Avec le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale et dans le cadre de la politique que celle-ci
mène pour faciliter l’accès au droit au logement, le Fonds du Logement offre notamment aux
ménages des crédits hypothécaires en vue de l’acquisition et/ou la rénovation d’un logement
ainsi que des prêts verts visant à l’amélioration de la performance énergétique.
Riche d’un volume d’activité annuel de quelque 1.000 crédits, le Fonds du Logement se
positionne comme un acteur incontournable de la politique sociale du logement dans la Région
de Bruxelles-Capitale.
Pour soutenir son développement et renforcer son organisation interne, le Fonds du Logement
est à la recherche d’un(e)

Chargé(e) de communication externe
Missions
Cette fonction de cadre s’exerce en collaboration directe avec la direction générale :
-

-

Vous êtes la personne de contact pour les personnes ou organismes qui veulent s’informer
sur le Fonds, par exemple : étudiants, centres de recherche, … ;
Vous soutenez les cabinets des Ministres afin de répondre aux questions parlementaires ;
Vous assurez la visibilité et la présence du Fonds dans différents organes extérieurs
(comités d’accompagnement, portail logement, observatoires, …) ;
Vous préparez notre stand et activités dans le cadre de Batibouw ;
Vous vous chargez de l’organisation de divers événements (inauguration, portes ouvertes,
journées logement en collaboration avec les CPAS et Communes, …) ;
Vous préparez « un book » de chaque projet réalisé par le Fonds (photos, textes, chiffres)
et vous êtes responsable de la gestion de toute cette documentation ;
Vous préparez les mises au point d’articles publiés concernant le Fonds ;
Vous assurez la coordination du Rapport Annuel ;
Vous rédigez et mettez à jour les dépliants, fascicules et autres supports d’information
édités par le Fonds ;
Vous mettez en place une charte graphique et veillez au respect de celle-ci ;
Vous avez des contacts avec la presse pour, notamment :
* l’organisation de visites aux réalisations du Fonds
* la transmission de textes
* l’organisation de conférences de presse
Vous êtes chargé(e) de l’actualisation et la maintenance de notre site web (connaissance
de DRUPAL bienvenue) ;
Vous définissez une stratégie de communication adaptée aux différents réseaux sociaux ;
Vous agissez en tant que modérateur sur les réseaux sociaux ;

Profil
-

Vous disposez d’un Bachelier/Master en Communication avec au moins 5 années
d’expérience dans une fonction similaire ;
Vous avez de bonnes connaissances en communication digitale ;
Vous avez une connaissance approfondie du Fonds du Logement et de sa position au sein
de la politique du logement bruxellois ;
Vous êtes doté(e) d’excellentes capacités rédactionnelles ;
Vous avez un bon esprit de synthèse ;
Vous faites preuve de proactivité et savez prendre des initiatives ;
Vous avez une bonne résistance au stress ;
Vous êtes organisé(e) et savez respecter les délais ;
Vous avez de l’expérience en gestion de projets ;
Vous êtes idéalement bilingue (F/N) ;
Vous connaissez idéalement les logiciels indesign et publisher ;
Vous avez une très bonne connaissance de la suite Office.

Notre offre
-

Un job stimulant au sein d’une équipe dynamique et motivée dans une structure en
croissance incontournable à Bruxelles ;
Un contrat temps plein à durée indéterminée (35h/semaine) ;
Un travail à visage humain ;
Des formations ;
De nombreux avantages extra-légaux (horaires flexibles, chèques-repas, assurance
groupe, assurance hospitalisation, allocations familiales extra-légales…).

Vous vous retrouvez dans cette fonction ?
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation et d’un C.V. sont à adresser aux
Ressources Humaines en suivant ce lien :

Apply Here!

