Défense des enfants International – Belgique (DEI-Belgique) recrute
Un.e Chargé.e de communication CDI (80%)
À propos de l’employeur :
DEI-Belgique (www.dei-belgique.be) est la section belge de l’ONG internationale Defence for Children
International (www.defenceforchildren.org) et a comme objectif prioritaire de veiller à ce que la
Belgique respecte les engagements qui découlent de la Convention Internationale des Droits de
l'Enfant (ONU).
Son intervention vise à faire respecter les droits de l'enfant. Ses modes d’actions sont principalement :
l’éducation et la formation, le plaidoyer, la sensibilisation, les actions en justice et la recherche.
Ces dernières années, DEI-Belgique a notamment mené les actions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Garantir une justice des mineurs plus conforme à la Convention des droits de l’enfant ;
Publier des livres, fiches pédagogiques, sur la Convention des droits de l’enfant pour la faire
connaître largement par un public d’adultes (professionnels) et d’enfants ;
Réaliser des recherches dans le domaine de la justice des mineurs et la protection de l’enfance,
notamment contre la violence ;
Faire mieux respecter les droits de l’enfant en interpellant les pouvoirs publics, les autorités, les
gouvernements et en introduisant, là où c’est nécessaire, des actions en justice ;
Lutter contre l’enfermement d’enfants étrangers en centres fermés ;
Utiliser les mécanismes internationaux de contrôle de l’application des droits fondamentaux pour
qu’ils soient mieux respectés en Belgique
Former des adultes aux droits de l’enfant, en particulier sur la justice des mineurs et la justice
adaptée aux enfants.

Contexte et fonction :
Le.la chargé.e de communication est chargé.e d’assurer la communication générale de l’association et
de garantir sa large visibilité ainsi que celle de ses projets.
De manière plus précise, il s’agit de :
-

-

Assurer la gestion et la mise à jour des sites internet ;
Mettre à jour, développer et mettre en œuvre la stratégie de communication de
l’association ;
Assurer les tâches diverses liées à la communication journalière (communiqués de presse,
création de matériel de communication, alimentation et gestion des réseaux sociaux,
mises en page de documents, Newsletters mensuelles…) ;
Gérer les relations avec la presse ;
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-

-

Assurer les activités de communication liées aux projets (dont plusieurs ont une dimension
européenne) et participer à leur promotion en collaboration avec les chargé.e.s de
projets ;
Participer à des projets divers (évènements, activités au contact des enfants..).

Profil :
-

Être en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type long
(master/licence) en journalisme, communication et/ou sciences humaines.
Une expérience spécifique de 2 ans en tant que chargé.e de communication est un atout
Une connaissance et un intérêt pour les thématiques liées aux droits humains et en
particulier des droits de l’enfant sont des atouts ;
Très bonne expression orale (français) et rédactionnelle, excellente maîtrise de
l’orthographe.
Langues requises : bilingue Français / Anglais ; une bonne connaissance du Néerlandais est
un atout.
Connaissance des outils informatiques : suite Adobe, Wordpress, SPIP (et autres CMS),
suite OFFICE, outils de mise en page et graphisme.
Maitrise des réseaux sociaux et des outils de programmation
Sensibilité pour le travail associatif, goût pour le travail par projets et en réseau.
Capacité de travail autonome et en équipe.
Être motivé.e, volontaire, créatif.ve et partager les buts de l’association.
Respecter et adhérer la politique de protection de l’enfance de l’association

Nous offrons :
- Un contrat à durée indéterminée (CDI) à 80% à partir de mi-juin 2022
- Un poste à responsabilités stimulant dans une ONG engagée pour les droits de l’enfant
- Un environnement de travail associatif idéalement situé à Bruxelles.
- Une rémunération conforme aux barèmes applicables dans le secteur social (éducation permanente)
en Fédération Wallonie-Bruxelles, en fonction de l’expérience et l’ancienneté (Convention collective
329.02) ainsi que des chèques repas.
Comment postuler ? : Prière de remplir le formulaire et y joindre un CV et une lettre de motivation
(en un seul fichier PDF) sur : https://forms.gle/L9VtP8Sg9WC44eRi6
Date limite de candidature : 30 mai 2022
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