
CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION (H/F/X)
ASBL SOCOPRO

NAMUR

Informations générales

Nombre de postes demandés 1

Catégorie de métier Employé administratif

Date d'engagement du 15/09/2022

Secteur d'activité Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Lieu(x) de travail • NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction Finalité de la fonction : Contribuer à la communication
institutionnelle et opérationnelle des activités de l'asbl.
En concertation avec avec la coordination du Collège des
Producteurs et de la Cellule Manger Demain, il/elle contribue
au sein d'une équipe à la mise en valeur les activités,
produits et services de l'ASBL et affirme l'identité de celle-ci
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il/elle met en place des
actions qui s'inscrivent dans une stratégie de communication
globale de l'ASBL SOCOPRO et assure plus spécifiquement
l'opérationnalisation d'actions de communication du Collège
des Producteurs.
Le/la Chargé de Communication travaille dans l'opérationnel
en collaboration avec les chargés de mission des services
opérationnels du Collège des Producteurs, l'ensemble du
TeamCom Socopro et le Coordinateur. Sa mission est
d'assurer la visibilité du Collège des Producteurs et de ses
initiatives, et valoriser l'ensemble des projets au travers de
tous les canaux existants, en lien avec les secteurs de
production agricole wallons.

Profil du candidat

Formation(s) Niveau :

Niveau non précisé

Intitulé du diplôme :

Bachelier ou master en communication ou relations
publiques

Domaine :

autres

Connaissances spécifiques

Description libre Responsabilités :

•Contribuer à l'élaboration du plan de communication

•Assurer la cohérence éditoriale

•Mettre en place des campagnes communication à l'attention
des producteurs, des initiatives BtB, des réseaux
journalistiques et du grand public
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•En collaboration avec le développeur web, mise à jour des
contenus de différents sites web (création de contenu,
rédaction d'articles, structuration de l'information)

•En collaboration avec l'équipe graphique, mise à jour et
création de contenus de différents supports de
communication

•Animer, mettre à jour, réguler l'ensemble des réseaux
sociaux (facebook, Twitter, linkedin, instagram)

•Supervision de la fonctionnalité de la plateforme de petites
annonces Easy Agri et de la plateforme de communication
CELAGRI

•Rédaction et diffusion des newsletters et d'articles
professionnels et grand public

•Gestion d'e-mailing professionnels

•Contributions à l'organisation d'événements, à des
opérations de relations publiques et à des opérations de
gestion de crise

•Contribuer à la communication interne de l'ASBL ainsi qu'à
la communication administrative du secrétariat du Collège
des Producteurs

•Assurer la relation presse et produire des communiqués de
presse

•Assurer la formation et l'animation d'un réseau
d'ambassadeurs et d'acteurs filières liés aux actions du
Collège des Producteurs en matière de communication

•Assurer la formation interne en matière de communication

Outils et compétences :

•Utilisation des outils informatiques bureautiques (Word,
Excel, Outlook, PowerPoint)

•Utilisation des réseaux sociaux

•Utilisation des logiciels Wordpress, SendinBlue, Evalandgo

•Maîtrise parfaite du français, orthographe et élocution
excellentes

•Sérieux(se), dynamique, motivé(e), autonome et serviable

•Sociable, capacité à travailler en équipe

•Polyvalent(e), flexible, proactif(ve)

•Flexibilité dans les horaires (Possibilités de travail en soirée
et le week-end)

Expérience professionnelle :
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•Expérience de 5 ans comprenant la rédaction de
communiqués et articles ainsi que la communication digitale
au travers des réseaux sociaux, de newsletter et du web.

•Une expérience en relation presse serait appréciée

•Une expérience de formation en communication serait
appréciée

Caractéristiques

Régime de travail Heures/sem : 38h

Horaire : Avec prestations en soirée ou week-end

Temps plein de jour

Contrat A durée indéterminée

Salaire Basé sur les barèmes de la Fonction publique

Contact

Entité ASBL SOCOPRO

Nom de la personne M. GROSJEAN Emmanuel

Adresse Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 boite 3

B-5000 NAMUR

BELGIQUE

Modalités de contact Les candidatures sont à adresser par courrier ordinaire ou
électronique (CV, lettre de motivation et une copie du
diplôme ou à défaut une attestation) pour le 06/09/2022 au
plus tard à l'asbl SOCOPRO Avenue Comte de Smet de
Nayer 14 Bte 3 5000 Namur (à l'attention de Emmanuel
GROSJEAN), ou par mail à l'adresse suivante :
laurence.jonart@collegedesproducteurs.be
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