CHARGÉ-E DE COMMUNICATION INTERNE
CONTRAT DURÉE INDÉTERMINÉE

(M/F)

– MI-TEMPS

Caritas International appartient à un réseau mondial de 165 organisations chrétiennes de
solidarité, actives ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide
aux victimes de crises, de la faim et de la pauvreté. En Belgique, nous apportons une réponse
humaine et individuelle au parcours migratoire de chacun-e. Notre action vise en priorité
les personnes les plus démunies.
Pour appuyer le déploiement de sa nouvelle politique de communication interne, Caritas International
recherche un-e chargé-e de communication interne (M/F).

Principales responsabilités
-

Collaborer au développement et à l’implémentation de la politique de communication interne ;
Animer l’Intranet et créer des outils et du contenu pour en faciliter et promouvoir l’usage ;
Aller à la rencontre de vos collègues pour des interviews et/ou reportages écrits, audio ou vidéo ;
Développer des réseaux de relations au sein de l’organisation afin de promouvoir l’Intranet et le
déploiement des outils collaboratifs de la suite Office 365 (Teams, SharePoint, OneNote, etc) ;
Assurer des traductions vers le français en appui aux collègues de la communication externe.

-

Profil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master en communication ou assimilé par une expérience de travail pertinente ;
Expérience de 3 ans dans une fonction de communication interne ;
Bonne plume et orthographe irréprochable en français ;
Excellente connaissance du néerlandais et une bonne connaissance de l’anglais ;
Connaissance des outils Office 365 et de SharePoint en particulier ;
Capacités d’écoute et de transmission des connaissances ;
Analytique, flexible et orienté-e solutions et résultats ;
Esprit créatif, sens de l’initiative et désireux-se d’apprendre ;
Organisé-e et méthodique ;
Esprit d’équipe ;
Capable de gérer le stress et les changements inhérents à une large organisation.

Intéressé-e ?
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritasint.be avec CommInterne dans
l’objet du mail pour le 30 mars 2019 au plus tard. (*)
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe
dynamique et d’une organisation internationale de premier plan. Les candidat-e-s
retenu-e-s pourront compter sur un package conforme aux avantages du secteur.
Pour en savoir plus sur la fonction, veuillez contacter Julie Vanstallen : j.vanstallen@caritasint.be.
(*) Les candidat-e-s qui n’ont pas obtenu de réponse avant le 15 avril devront considérer que
leur candidature n’a pas été retenue.

