Appel à candidature

La Fédération Francophone Belge de Judo asbl recherche :
un(e) chargé(e) de communication à mi-temps
Mission :
-

En collaboration avec le directeur de la cellule de communication, vous mettez en application la
stratégie de communication et de promotion et la traduisez en actions concrètes.
Vous assurez la diffusion d'informations pertinentes sur les réseaux sociaux et vers les media.
Vous rédigez des textes courts pour la communication digitale et imprimée.
Vous réalisez les travaux de création graphique sur le fond et la forme.
Vous participez aux événements et actions de promotion du judo.
Vous gérez le site internet.

Profil idéal:
-

Vous êtes porteur(euse) au minimum d'un diplôme de bachelier en communication ou disposez d'une
expérience équivalente.
Vous avez une bonne connaissance du monde du sport en général et du judo en particulier.
Vous êtes inscrit(e) comme demandeur(euse) d'emploi, même non indemnisé(e).

Compétence :
-

Vous aimez travailler en équipe.
Vous êtes orienté(e) vers le développement et bénéficiez de facultés d'innovation et d'imagination.
Vous maîtrisez les nouvelles techniques d'information et de communication, les outils d'infographie
ainsi que les logiciels bureautiques habituels (environnement Office 365).
Vous êtes proactif(ve) et disposez de capacités d'analyse de l'information.
En plus du français, vous pouvez idéalement vous exprimer en anglais et en néerlandais.

Prestations et conditions salariales :
-

Mi-temps de jour à raison de 19 heures par semaine,
Contrat à durée indéterminée,
Lieu de travail : Louvain-La-Neuve ou tout autre lieu où seraient organisées des activités fédérales,
Salaire à définir en fonction des compétences reconnues.

Acte de candidature – documents à fournir
-

Une lettre de motivation,
Un curriculum vitae détaillé,
Une copie des diplômes.

Les candidatures peuvent être adressées à :
Fédération Francophone Belge de Judo asbl
Jean Gretry, Secrétaire général
Place des Sports 1 – 1348 Louvain-La-Neuve
ou
jean.gretry@ffbjudo.be vincent.mottet@ffbjudo.be

