OFFRE D’EMPLOI
Le Centre Avec est un centre de réflexion sociale. Il promeut les valeurs de solidarité,
d’égalité, de soin pour l’environnement et de respect des cultures et des identités
diverses. Il s’inspire d’Ignace de Loyola (1491-1556), initiateur d’une spiritualité
chrétienne qui est sensible aux injustices dans le monde, réfléchie et résolument positive.
Le Centre Avec est actif dans trois domaines : démocratie, interculturalité et écologie. Il
y vise à faire avancer la réflexion sociale actuelle, à sensibiliser des publics larges et à
contribuer à la transformation structurelle de la société vers davantage de recherche et de soin du bien commun.

Pour accomplir ces missions, le Centre Avec recherche un ou une :

Chargé.e de communication/infographiste (temps plein)
Conditions particulières du poste :




Ce poste est réservé aux personnes remplissant les conditions ACS, c’est-à-dire les personnes
pouvant justifier d’un domicile en Région bruxelloise et qui ont six mois d’inscription comme
demandeur d’emploi au cours des 12 derniers mois ou bien qui ont plus de 40 ans, dans quel
cas un jour de chômage complet indemnisé suffit (plus d’infos sur www.actiris.be).
Une condition supplémentaire est de posséder un diplôme lié à la fonction : bachelier/graduat
ESS (attention : pas de master).

Responsabilités du poste :
 Suivi de la création / gestion de site internet et de newsletters.
 Suivi de projets de mobilisation citoyenne en collaboration avec d’autres associations.
 Travail en bout de chaine d’un périodique : habillage des articles, choix des illustrations, mise
en page graphique et bouclage de la revue.
 Création, mise en page et diffusion de documents tels que affiches, flyers, fiches et rapports
d’activités.
Profil requis et compétences :





Vous avez une expérience en graphisme ou infographisme ;
Vous maitrisez les logiciels d’édition et de mise ne page que sont InDesign et Photoshop,
Vous possédez une expérience en gestion et création de sites internet et de newsletters ;
Vous avez une connaissance du tissu associatif bruxellois, vous êtes socialement engagé.e et
vous adhérez aux valeurs de l’asbl ;
 Vous êtes créatif, rigoureux et proactif dans la préparation et l’exécution de votre travail, vous
êtes capable de travailler sur plusieurs projets en parallèle, de manière autonome et en équipe ;
 Atouts : bonnes capacités rédactionnelle et orthographiques ; connaissance de l’anglais et du
néerlandais ; expérience de gestion et d’archivage d’une bibliothèque.
Conditions : la rémunération suit les barèmes du secteur socioculturel dépendant de la Communauté
française (CCT CP 329.02).
Lieu : rue Maurice Liétart 31/4, 1150 Bruxelles. Les dossiers de candidatures – Curriculum Vitae et lettre
de motivation – doivent être envoyées avant le lundi 27 août à: job@centreavec.be.
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