L’Organisation de Jeunesse LATITUDE JEUNES asbl recherche pour son secrétariat national
un/une chargé/e de communication
pour un contrat à durée déterminée avec possibilité de prolongation.

Latitude Jeunes
Latitude Jeunes développe pour les enfants et les jeunes des actions caractérisées par des approches
actives, positives et critiques, à même de favoriser le développement de leurs comportements
citoyens et de leur bien-être, lesquels constituent des conditions essentielles à la construction d’une
société plus démocratique, solidaire et égalitaire.
Le secrétariat national assure la mise en réseau des asbl régionales en leur apportant un soutien
administratif et pédagogique.
Latitude Jeunes fait partie du réseau associatif de Solidaris et est donc essentiellement active dans le
domaine de la promotion de la santé.

Vos missions









Susciter, conceptualiser et organiser, en cohérence avec les finalités de l’organisation, des
programmes et actions à destination des jeunes et du monde de la jeunesse, à même de
garantir la cohésion globale et la reconnaissance de l’organisation.
Assurer la communication de l’organisation en général et des projets du secrétariat national
en particulier.
Assurer la cohérence et la cohésion des supports, formes et contenus de communication au
niveau du secrétariat national et des régionales.
Participer, avec les autres membres du secrétariat national, à la définition et à
l’argumentation des prises de position idéologiques de l’organisation afin de construire des
représentations communes à l’ensemble de ses membres.
Piloter des projets de campagne, organiser des évènements, créer des supports de visibilité
afin d’assoir la notoriété de Latitude Jeunes envers l’extérieur.
Collaborer à des groupes de travail et à des projets avec des collègues issus des différents
environnements du Groupe Solidaris et de l’externe.
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Votre profil







Graduat ou master en communication
Connaissance et intérêt pour les thématiques de prévention des violences, réduction des
risques, assuétudes, santé, milieux festifs, sexualité, genre…
Compétences :
o juridiques : connaissance de la législation sur les droits d’auteur, de propriété
intellectuelle et de droit à l’image
o techniques : vous utilisez aisément
 les outils de la suite Microsoft Office
 les principaux CMS (Sharepoint, Wordpress)
 les réseaux sociaux
o graphiques : vous utilisez aisément Photoshop ou Gimp, Indesign, Illustrator CS6 et
Adobe Acrobat X Pro
o rédactionnelles : maitrise parfaite du français à l’écrit
o orales : vous êtes à l’aise avec la prise de parole en public
o gestion de projets et des budgets liés
o travail en équipe et en autonomie
Disponibilité ponctuelle en soirée et le weekend
Être titulaire du brevet d’animateur ou coordinateur de centre de vacances est un plus.

Nous vous offrons





Un contrat à temps-plein 36 h/semaine pour une durée de 6 mois, débutant le 1er juillet
2017, avec possibilité de prolongation.
Un salaire au barème de la commission paritaire 329.02, le remboursement de vos frais de
déplacements en transports en commun, une prime de fin d’année et des chèques-repas.
Un emploi polyvalent, dans une Organisation de Jeunesse mutuelliste dynamique.
Lieu de travail : centre de Bruxelles

Conditions :
-

Passeport APE obligatoire (minimum 4 points)

Intéressé(e) ?
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Monsieur Benjamin Delfosse le 30 mai
2017 au plus tard à l’adresse suivante : latitudejeunesrecrutement@solidaris.be
Un test écrit aura lieu le mercredi 7 juin à Bruxelles.
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