
Pour postuler

Le curriculum vitæ et une lettre de motivation 
d’une page A4 sont à envoyer en français à l’adresse : 
job@biowallonie.be avant le 13 juin 2022. La lettre est 
à adresser à Philippe Grogna, directeur de Biowallonie.

Les entretiens seront prévus le jeudi 16 juin 2022.

Entrée en fonction à la mi-juillet 2022.

 Contactez Biowallonie

Envoyez votre candidature — job@biowallonie.be 
Clôture le 13 juin, entretiens le 16 juin.

OFFRE D’EMPLOI Chargé(e) de mission : 
communication

Tâches et responsabilités

• Coordonner la communication de Biowallonie ;

• Gérer la rédaction de la revue Itinéraires BIO ;

• Organiser des éventements de Biowallonie en 
fonction des attentes de ses collaborateurs ;

• Gérer du flux d’informations sur le 
Site Internet de Biowallonie ;

• Alimenter et gérer la page FB de Biowallonie ;

•  Rédiger le plan d’actions et les rapports 
d’activités propres à ses missions ;

• Assurer et organiser les échanges avec la presse ;

• Assurer le suivi administratif et financier des projets 
en charge (gestion des budgets et des offres clients)

• Organiser des débriefings et des évaluations de projets ;

• S’investir et se former en fonction des 
développements de nouveaux outils ou concepts ;

•  Développer et/ou faire évoluer des outils liés 
aux projets de développement de filières ;

•  Le travailleur devra éventuellement accomplir d’autres 
tâches accessoires ou connexes à ses attributions 
principales selon les nécessités de Biowallonie.

Aspects pratiques

• Temps plein ;

• Chèque repas, remboursement de trajets 
en transport en commun, 13ème mois ;

• CDD de 6 mois, possibilité de CDI par la suite.

Situation dans l’asbl

La personne travaillera dans le pôle “ transversal ” 
composé d’une équipe multidisciplinaire de 6 personnes 
incluant le directeur. Elle travaillera à la fois en 
autonomie et en interaction avec tous les membres 
de l’équipe pour communiquer selon leurs besoins.

Compétences et connaissances

• Bonne capacité organisationnelle et rigueur ; 

• Prise de parole en public aisée et excellentes 
compétences rédactionnelles ;

• L’affinité avec et la connaissance de l’agriculture 
biologique sont un plus, au minimum une curiosité 
sur le sujet est nécessaire ;

• Compétence relationnelle forte ;

• Apprécier le travail en équipe tout en assurant 
le suivi individuel de missions ;

• Maîtrise des suites Office et Adobe ;

• Compétences de base en graphisme, 
vidéo et photographie ;

• Compétence et bonne compréhension dans 
les mécanismes des réseaux sociaux ;

• Capacité à répondre à des interviews 
et représenter Biowallonie dans la presse ;

• Une bonne maîtrise de l’outil WordPress est un plus.

Missions du pôle
Ce pôle rassemble les compétences transversales de secrétariat, 
comptabilité, ressources humaines, formations, informatique, com-
munication et la direction, et les tâches se recoupent très peu. Le ou la 
chargé·e de communication effectuera donc majoritairement ses tâches 
seul·e dont la coordination de toute la chaîne graphique du magazine 
Itinéraires Bio, du contenu rédactionnel des collègues jusqu’à la livraison, 
en passant par le contact avec les graphistes externes, l’imprimeur et 
le publiciste. La rédaction d’articles pour le magazine est également 
demandée ponctuellement. L’organisation d’événements se fera de 
concert avec la personne en charge des formations.


