
 
 

 

 

 
  

Caritas International appartient à un réseau mondial de plus de 165 organisations chrétiennes de 
solidarité, actives ensemble à travers 200 pays et régions. A l’étranger, nous venons en aide aux 
victimes de catastrophes et de conflits, 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 plus vulnérables, sans aucune forme de discrimination.  

Nous recherchons actuellement un-e 
 

RESPONSABLE COMMUNICATION 
 

MISSION 
Coordination de l’équipe communication interne-externe, en soutien aux missions de sensibilisation, d’éducation, de 
plaidoyer et de récolte de fonds de l’organisation. Gestion de projets, campagnes et subsides. Vous rapportez au 
directeur communication. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITES 
 Coordonner la cellule Communication interne et externe comptant 4 collaboratrices (Fr/Nl).  

Au-delà de ses projets propres, la cellule Communication appuie et assure la diffusion des initiatives des 3 
autres cellules du département Communication & Mobilisation, à savoir Education, Plaidoyer et Récolte de 
fonds, ainsi que des projets opérationnels de Caritas International, en matière d’aide d’urgence et au 
développement, d’asile et de migration en Belgique et dans le monde.   

 Mettre en œuvre la stratégie existante de mobilisation des publics à travers une communication à 360° et des 
contenus de qualité, et contribuer au renouvellement prochain de la stratégie du département.  

 Nouer des relations durables avec journalistes, médias et partenaires clés. 

 Co-écrire les volets communication et sensibilisation des demandes de subsides introduites par les 
départements et coordonner le suivi et le rapportage des projets subsidiés.  

 Préparer et suivre le plan de travail annuel et le budget correspondant de la cellule.  
 

PROFIL 
 Minimum 5 années d’expérience dans une fonction similaire, comprenant la gestion d’équipe, de projets de 

communication à 360° et de campagnes. 

 Maitrise indispensable du français et du néerlandais (oral et écrit), bonne connaissance de l’anglais.  
Toute autre langue est un atout. 

 Une bonne connaissance de nos thématiques de travail – l’urgence et le développement, l’asile et la migration 
– et une bonne vue sur le paysage institutionnel correspondant, notamment en termes de subsides, seront 
appréciées.   

 Maitrise des outils de la suite Office 365, en particulier de Teams et Sharepoint.  

 Expertise en communication digitale.  

 Connaissance des méthodologies de planification stratégique (théorie du changement, cadre logique, etc) et 
des pratiques d’intelligence collective.  

 Sens de l’écoute et du dialogue, aptitude à accompagner des chantiers de changement avec tous les 
services. 

 Adaptabilité, agilité et résistance au stress.  

 Rigueur, sens de la méthode et intégrité.  
 

INTERESSE-E ? 
Envoyez votre candidature (CV + une lettre de motivation) à cv@caritas.be avec dans l’objet du mail « Responsable 
Communication » pour le 17 juillet 2020 au plus tard. (*) Pour toute question : g.cnockaert@caritasint.be.  
 
Caritas vous offre une fonction variée, riche en défis humains au sein d’une équipe dynamique faisant partie 
d’une organisation internationale de premier plan. La personne retenue pourra compter sur un package 
conforme au secteur. Elle devra fournir 2 références professionnelles et un extrait de casier judiciaire 596-2 
vierge. Date d’entrée en fonction souhaitée : 15/09/20.  
 

 
(*) Les personnes qui n’ont pas été contactées dans le mois qui suit la fin de la parution de l’annonce devront considérer que leur 
candidature n’a pas été retenue. Nous nous réservons la possibilité de finaliser un recrutement avant la date de clôture de 
réception des candidatures.   
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