Offre d’emploi
Le Groupe d’Action Locale Pays des 4 Bras recrute un Graphiste / Web Designer (H/F)
chargé de la communication - à temps plein pour un CDD de 3 mois

Dans le cadre de sa Stratégie de Développement Local, le Groupe d’Action Locale (GAL) Pays des 4
Bras, qui regroupe les communes de Genappe, Les Bons Villers et Villers-la-Ville, recrute un chargé de
communication pour venir en appui au développement de ses projets.
Contexte
L’action du GAL s’inscrit dans le cadre du programme européen LEADER et est financée par la Région
wallonne, le FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et les 3 communes du
territoire. Dans le cadre de ce programme qui soutient le développement durable des territoires
ruraux et fédère les acteurs locaux, le GAL Pays des 4 Bras mène des projets de développement rural
dans diverses thématiques : agriculture, mobilité, tourisme, formation, culture et citoyenneté.
Mission
Le chargé de communication aura pour mission de:
-

-

-

faire évoluer notre site internet vers un site plus complet intégrant davantage de
fonctionnalités pour répondre aux nécessités des différents projets (agenda en ligne,
inscriptions aux formations, carte interactive, inscription à la newsletter…), améliorer son
référencement et son ergonomie, …
renforcer la présence du GAL sur les réseaux sociaux
créer des supports visuels pour les différents projets
établir en concertation avec les différents chargés de mission un plan de communication
pour les différentes actions (actions de formation, Hall relais agricole, actions de mobilité,
etc…)
mettre en place une veille par thématique
développer les bases de données de contact

Asbl Pays des 4 Bras

Rue Jules Tarlier, 32 1495 Villers-la-Ville

071/81.81.29

Profil:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Diplôme de bachelier ou de master en communication avec spécialisation en création de sites
internet, graphisme, etc.. OU diplôme d’infographiste, réalisation multimedia, Web designer
avec compétences en communication
Expérience dans le domaine de la communication
Expérience dans la création de sites internet
Maîtrise de plateformes et applications Web telles que WordPress ou Wix, MailChimp, etc..
Maîtrise de logiciels de traitement d’image tels que Photoshop, InDesign, etc…
Esprit créatif pour la mise en page de document
Compétences rédactionnelles
Aptitude au travail en équipe
Bonnes qualités relationnelles
Connaissance et intérêt pour les domaines d’action du GAL et en particulier pour la ruralité
Permis de conduire B et véhicule personnel

Lieu de travail : Asbl Pays des 4 Bras, Rue Jules Tarlier, 32 – 1495 Villers-la-Ville
Contrat :
Régime de travail : temps plein (38 h/semaine)
Type : Contrat à durée déterminée de 3 mois
Rémunération : échelle barémique 4.2 ou 4.1 (selon le diplôme) de la commission paritaire 329.02 RW,
remboursement des frais de mission
Date d’engagement prévue : décembre 2018
Modalités de candidature :
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Monsieur Emmanuel Wart, Président
pour le 20 novembre au plus tard et sont à transmettre exclusivement par mail à l’adresse de la
coordinatrice du GAL : coordination@paysdes4bras.be sous la forme d’un fichier PDF unique
reprenant la lettre de motivation puis le CV et nommé « NOM_prénom_CM_COM », en mentionnant
en objet du mail : « candidature communication + vos nom et prénom».

Procédure de sélection :
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection. Les candidats correspondant le mieux
au profil recherché seront invités à participer à une épreuve de sélection le 26 novembre 2018.

Renseignements : Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter Mme Annabel Thise,
Coordinatrice du Groupe d’Action Locale, au 0475/ 94.20.83. - www.paysdes4bras.be
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