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Offre d’emploi (0,8 ETP) – CDI  

« Chargé.e de sensibilisation » aux Compagnons Bâtisseurs ASBL 

Pour gérer la communication de l’association et mobiliser son public 

 
PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION :  
L’association des Compagnons Bâtisseurs, asbl, est une organisation de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles.  
L’association a pour but de contribuer au développement par les jeunes de leur responsabilité et aptitudes personnelles en 
vue de les aider à devenir des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires.  
 

Le volontariat, une dimension internationale permanente, l’accueil de la diversité et le travail en réseau caractérisent l’action 
de l’association. Celle-ci se concrétise essentiellement par des: chantiers internationaux et locaux, projets de volontariat à 
moyen et long terme, projets de volontariat européen, échanges internationaux de jeunes, formations d’animateurs, activités 
favorisant la rencontre de personnes porteuses et non porteuses de handicap. Plus d’information sur : 
http://www.compagnonsbatisseurs.be  
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA FONCTION :  
Le.la chargé.e sensibilisation intervient par la mise en œuvre d’actions de communication, aux moyens de divers médias, à 
l’adresse du public effectif et potentiel de l’association.  
 
Il.elle assume la responsabilité de la production de contenus pour le site Internet et les publications de l’association, en 
veillant à synthétiser et à rapporter le(s) projet(s) de l’asbl par des messages clairs et attractifs. Par le biais des médias sociaux, 
il.elle veille à développer une communication relationnelle avec la communauté de jeunes et les organismes partenaires qui  
entourent l’association. 
 
Le.la chargé.e de sensibilisation et mobilisation travaille en collaboration effective avec l’ensemble des membres de l’équipe 
et plusieurs tâches sont partagées avec la chargée de mobilisation. La fonction est placée sous la responsabilité du délégué 
général.   
 
 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES :  
 Elaborer et mettre en œuvre des plans de communication favorisant la promotion des activités de l’association en 

cours d’année. 
 Réaliser ou faire réaliser les supports de communication (brochure, programme, newsletter, capsule sonore ou 

vidéo, vitrine, panneaux d’affichage, T-shirt…) de l’association. 
 Gérer les sites Internet de l’association, mettre périodiquement à jour les pages « actualités » et « projets à la 

Une » ; lorsque requis, tester et conseiller sur des innovations/améliorations graphiques possibles 
 Elaborer les publications de l’association, en collaboration avec les membres de l’équipe. Veiller à mettre en valeur 

et rapporter la parole des volontaires et participants aux activités de l’asbl. 
 Assurer l’animation des comptes « médias sociaux » de l’asbl (Facebook, Instagram…) de l’association, en veillant à 

poster avec régularité des messages visant alternativement à partager la vie associative des CB, relayer des prises 
de positions, divertir et faire appel à la participation du public. 

 Développer des animations et des ateliers « médias » avec le public de l’OJ, en lien avec les campagnes, thèmes et 
enjeux prioritaires de l’association. 

 Favoriser la présence et la mise en valeur de l’association dans des évènements et salons.  
 Développer et tenir à jour les fichiers de contacts de l’association (presse, partenaires, sympathisants, membres). 

 

PROFIL : 
 Bonne compréhension (et adhésion aux) valeurs, finalités et objectifs de l’association 
 Bonne connaissance des outils informatiques nécessaires à la fonction (Suite office, logiciel de mise en page, type 

In-design, CMS web type Wordpress…) 
 Bonne compréhension de l’utilisation des médias sociaux et du community management.  
 Connaissance orale et écrite de l’Anglais  
 Capacité de synthèse 
 Capacité à développer des messages adaptés en fonction du public 
 Capacité à entrevoir la communication sous ses dimensions textuelles, visuelles, sonores, relationnelles.    
 Capacités relationnelles (notamment en situation interculturelle) et goût pour l’associatif 
 Disposer d’un permis B (la fonction nécessite ponctuellement des déplacements motorisés) 
 Flexibilité et disponibilité 
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CONDITIONS :  
L’offre d’emploi porte sur un contrat à durée indéterminée, avec entrée en fonction dès que possible au terme du 
recrutement et au plus tard pour le 01 décembre 2022. 
 
Emploi 0,8 ETP (30,4h/semaine selon un horaire variable) 
Rémunération selon les barèmes de la CP 329.02 – échelon 4.1. 
Chèque repas de 6 EUR/jour et prime de fin d’année.  
Lieu de travail principal : A Marche en Famenne et/ou Liège (à discuter avec les candidat.e.s ; une venue régulière au siège 
de l’asbl à Marche restant toutefois nécessaire).  
Possibilité d’un jour de télétravail/semaine.  
 

MODALITES : 
Toute candidature doit être adressée par email à Grégory VAN DE PUT : dg@compagnonsbatisseurs.be 

 
La candidature comportera au minimum un CV à jour et une lettre de motivation circonstanciée. Une présentation de sites 
web, comptes sociaux (facebook, instagram,…), projets de mises en page/ posters ou autre, gérés ou réalisés précédemment 
par le.la candidate est un plus qui nous aidera à prendre une décision. 
 
La procédure de recrutement respectera l’échéancier suivant :  
 

18 septembre 2022 – 23h59 : Date butoir pour la remise des candidatures (CV et lettres de motivation) 
 

23 septembre 2022 : Un questionnaire écrit sera envoyé par email aux candidats invités à poursuivre la 
procédure de recrutement  
 

26 septembre 2022 – 23h59 : Date butoir pour la remise des questionnaires remplis  
 

07 octobre 2022: 
 

Entretiens d’embauche pour les candidat.e.s sélectionné.e.s.   
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