La JOC-JOCF Asbl recherche un.e chargé.e de communication (H/F/X)
La JOC-JOCF est une organisation de jeunesse d’éducation permanente qui rassemble des jeunes
de milieux populaires et les aide à s’organiser afin de mener des actions collectives de
changement. La JOC-JOCF se mobilise pour une société solidaire, durable et démocratique,
libérée de l’oppression capitaliste, raciste et patriarcale. Elle considère que l’organisation et
l’action collective sont les conditions nécessaires de l’émancipation de la jeunesse et des
exploités. Pour découvrir l’organisation : www.joc.be.
Fonction :
Le/La chargé.e de communication travaillera principalement à Bruxelles et aura pour missions :








Mettre en œuvre les stratégies de communication du mouvement ;
Être responsable de la rédaction, la publication et la distribution du journal trimestriel
de l'asbl ;
Alimenter les réseaux sociaux et gérer les interactions avec les communautés (Facebook,
Twitter, Instagram, TikTok, etc.) ;
Créer, alimenter et diffuser la newsletter ;
Réaliser des créations graphiques et des supports de communication (flyers, affiches,
dépliant, logo) ;
Assurer une communication institutionnelle auprès des partenaires de l’association et
de la presse (communiqués et dossiers de presse) ;
Favoriser l’accompagnement de groupes dans la communication de projets, campagnes
d’actions et sensibilisations.

Profil :


Connaître le tissu associatif et militant en Belgique francophone ;



Avoir une expérience dans une organisation de jeunesse et/ou militante ;



Bonne connaissance des logiciels de graphisme (suite Adobe) ;



Connaissance des environnements web (WordPress) ;



Capacité de rédaction aisée avec une bonne orthographe ;



Maitrise des outils et médias digitaux ;



La maîtrise du montage et de captation de vidéo simple est un plus ;



Avoir une expérience en animation (réunions, débats, etc.) ;



Avoir une bonne connaissance de l’actualité politique, sociale et économique et intérêt
pour ces questions ;



Savoir s'adapter en fonction des différents profils de jeune et de leur niveau de
compréhension.

Nous offrons :


Un travail aux responsabilités variées et une fonction ayant un impact tant au niveau
stratégique qu’opérationnel ;



Un travail dans une équipe dynamique et créative, où le respect et l’esprit d’équipe font
partie des valeurs essentielles ;



Un contrat à durée indéterminée à 3/5 temps ;



Les conditions salariales correspondent aux barèmes de la CP329.02 (échelon 4.2) ;



Date d'engagement à partir d'avril 2022, à convenir collectivement.

Candidature :
Les candidatures sont à envoyer au plus tard pour le 10 avril 2022 à l'attention de Martin
GUERARD, Responsable National la JOC-JOCF, via l'adresse secretariat@joc.be ou par courrier
postal à l’adresse suivante : JOC-JOCF asbl, rue d’Anderlecht 4 à 1000 Bruxelles.
Toute réalisation en lien avec l’offre (dossier de presse, communiqué, affiche, flyer, etc.) que
vous jugez nécessaire à nous faire parvenir pour appuyer votre candidature est la bienvenue.
Les candidat.e.s retenu.e.s seront invité.e.s à l’épreuve orale qui sera fixée d'un commun accord
avec les personnes retenu.e.s.

