OFFRE D’EMPLOI DE
COLLABORATEUR.TRICE
orienté.e communication
CDD temps plein 6 mois renouvelable

La Coordination des ONG pour les droits de l’enfant (CODE) est un réseau d’associations
francophones qui, ensemble, veillent à la bonne application de la Convention relative aux
droits de l’enfant à travers un travail d’information, de sensibilisation et de plaidoyer. En
tant qu’association d’éducation permanente, la CODE publie des analyses et des études sur
des thématiques de droits de l’enfant dans une perspective pluridisciplinaire à l’attention
des professionnels et du grand public.
La CODE recherche un.e collaborateur.trice orienté.e communication pour un contrat à
durée déterminée à temps plein, avec entrée en fonction le 1er mars 2018.
Description des tâches :
-

-

Visibilité, suivi et diffusion des publications de la CODE (contacts avec la presse, mise à
jour du site Internet, réseaux sociaux, réalisation d’une lettre d’infos, renforcement des
outils de communication).
Soutien à la recherche de fonds et à la gestion administrative.
Rédaction d’articles sur des thématiques de droits de l’enfant en Belgique, à l’attention
des adultes (grand public et professionnels), dans une perspective pluridisciplinaire.
Travail en réseau avec les associations membres de la CODE et ses partenaires.

Profil recherché :
-

Bachelier ou Master en communication, sciences politiques, sciences humaines ou
expérience équivalente.
Connaissances en droits de l’enfant.
Très bonnes compétences communicationnelles.
Très bonnes compétences rédactionnelles (vulgarisation, orthographe, etc.).
Très bonnes compétences en web et réseaux sociaux.
Proactivité (par ex. recherche de fonds).
Très bonnes compétences relationnelles.
Capacité à travailler en petite équipe, de manière participative et polyvalente.
Connaissance du réseau associatif en Fédération Wallonie-Bruxelles.
La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais sont des atouts.

Conditions de travail :
-

Contrat à durée déterminée à temps plein de 6 mois renouvelable. Entrée en fonction le
1er mars 2018.
CP 329.02 de l’Education permanente de la FWB – Echelon 4.2.
Lieu de travail : Siège de la CODE (Rue du Marché aux Poulets, 30 à 1000 Bruxelles).

La lettre de motivation et le CV sont à envoyer par mail pour le 1er février 2018 à :
Valérie Provost, valerieprovost@lacode.be.
Les candidats retenus seront invités à participer à un test écrit le 7 février 2018.

