Chargé.e de communication
DéFI
DéFI constitue une formation politique, fédéraliste et pluraliste, qui a pour ambition de concilier le progrès
social et le développement économique, la liberté d’entreprendre et le rôle actif et impartial de l’Etat, la
création de richesses et la solidarité sociale.
Mené par son président M. Olivier Maingain, député fédéral et bourgmestre, le parti est également représenté
par M. Didier Gosuin, ministre bruxellois de l’Economie et de l’Emploi, et Mme Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat
à la Région bruxelloise en charge de la Santé et du Commerce extérieur, ainsi que par 17 députés dans les
parlements fédéral, bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Le parti compte, en outre près de 200 mandataires communaux et CPAS, dont une trentaine d’échevins et
bourgmestres, à Bruxelles, dans sa périphérie et en Wallonie où DéFI compte par ailleurs un député en province
de Namur.

Mission
En tant que membre de la cellule communication de DéFI, vous participez activement au développement de
l’image du parti en externe comme en interne.
En tant que chargé.e de communication, vous êtes spécifiquement en charge de la rédaction de contenus
accessibles pour les différents supports de communication du parti.

Tâches
En coordination avec votre cellule :
● Sur la base de notes, travaux parlementaires et interventions politiques, vous rédigez des articles et/ou
brèves qui serviront à alimenter les différents supports de communication : sites, magazine bimestriel,
newsletter ;
● Vous alimentez en contenu le site internet de DéFI (mise en ligne de contenu existant et rédaction).

Profil
●
●
●
●
●

Détenteur/trice d’un master en communication/journalisme, et/ou disposant d’un expérience
relevante de 5 ans dans le secteur ;
Parfaite maîtrise du français écrit et très bonnes capacités de rédaction et de communication ;
Intérêt marqué pour la politique belge et internationale ;
Sensible au développement de la communication, et en particulier de la communication digitale, la
connaissance de Wordpress est un plus.
Proactivité, esprit d'équipe, d'analyse et de synthèse, créativité, sens de l'organisation, gestion du
stress et flexibilité.

Offre
●
●
●
●

Un emploi sur mesure pour un communicateur de talent à la recherche de nouveaux défis ;
Un contrat temps-plein à durée indéterminée ;
Un package salarial et avantages extra-légaux compétitifs ;
Poste ouvert dès à présent.

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse : rh@defi.EU

