CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE FOREST
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN VORST

CHARGE.E DE COMMUNICATION-GRAPHISTE (H/F/X)
Niveau B
Contrat à durée déterminée – Temps Plein
Le CPAS de Forest recrute un/e « Chargé.e de communication/Graphiste ». Le CPAS développe des actions et des
services visant l’accès aux droits et ainsi à prévenir les situations de précarité (entre autres : guidance sociale
énergétique, maintien à domicile des personnes âgées, extension de l’octroi des cartes de soins…).
Dans le cadre de l’état de sa démarche qualité, le CPAS de Forest a constaté que beaucoup de citoyens Forestois
et d’acteurs sociaux connaissent encore mal les services proposés.

MISSION
Mise à jour et développement d’outils dans le but d’améliorer l’information et de présenter les services offerts par
le CPAS aux habitants de la commune. Les outils créés visent à permettre l’accès aux droits de chacun en rendant
l’information accessible et intelligible tout en diminuant la charge de travail des agents de première ligne.

ACTIVITES
Travail de communication visant à valoriser l’action du CPAS.






Création de stratégie de communication, respectant la vision et la mission d’un CPAS (utilité publique,
information quant aux droits, etc.)
Améliorer la communication du CPAS vers les usagers (brochures, signalétique, site internet, réseaux
sociaux…)
Gérer la communication web de l'association (site, réseaux sociaux...) ;
Organiser en équipe les campagnes d'action ou de sensibilisation ;
Travail en réseaux et comme relais des différentes actions menées avec les partenaires de la Coordination
Sociale de Forest.

QUALITES REQUISES PAR LA FONCTION









Détenteur d’un diplôme de bachelier dans les matières liées au profil (communication, arts graphiques,
arts visuels, etc.)
Compétences graphiques (mise en page, création...), connaissance et la maîtrise de logiciels libres ;
L'expérience en création et/ou gestion de site internet (CMS, newsletter...) est un atout ;
Connaissance de la seconde langue nationale est un atout ;
Capacité d’analyse, d’initiative, de rigueur, de créativité, d’opérationnalisation
Organisé(e), faisant preuve d’une grande capacité d’initiative et orienté(e) résultats
Créatif/-ve et doté(e) d’une « bonne plume »
Bon esprit d’équipe et grande capacité d’autonomie

NOUS OFFRONS
-

Un contrat à durée déterminée jusqu’au 31/12/2021
Un horaire de travail de 36h/semaine
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-

Barème salarial B
Reconnaissance des anciennetés dans le privé et/ou public
Prise en charge à 100% des frais de déplacement en train, STIB ainsi qu’une indemnité vélo.
Chèques repas
Régime de congés attractifs (secteur public)
Entrée en fonction : 01/07/2021
MODALITE D’INTRODUCTION DES CANDIDATURES

Votre dossier de candidature comportera les documents suivants :
-

Une lettre de motivation
Un CV
Une copie du diplôme
Un portefolio (numérique de préférence)

Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte.
Votre dossier de candidature sera adressé au CPAS de Forest à l’attention du service des ressources humaines,
PAR E-MAIL UNIQUEMENT , recrutementcpas@cpas1190.brussels en mentionnant dans l’objet du courriel la
référence : Charg. Com. & Graph05-SSG2021
Clôture des candidatures : 31/05/2021 à 18H00
Les candidats retenus après une première sélection sur base des CV seront invités pour les épreuves de
recrutement qui se tiendront le 08/06/2021.
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