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L'ASBL Parc Sportif des Trois Tilleuls recrute un chargé de communication 
(m/f) 

 
DESCRIPTION GENERALE DE LA FONCTION 

 

 Le chargé de la communication développe la création et la qualité des 

formes et des contenus de communication interne ou externe, au 

service de la stratégie fixée par le gestionnaire.   

 Il conçoit ou met en œuvre tout moyen, action, réseau de 

communication visant à faciliter les relations de l'association avec son 

environnement. Il peut réaliser l'ensemble ou une partie des activités 

techniques de communication. 

 

DESCRIPTIONS DES TACHES 
 

 Mettre en œuvre les actions de communication les plus efficaces ; 

 Proposer les moyens et/ou choisir les supports de communication (site 

internet, réseaux sociaux, affiches,  ….) ; 

 Concevoir les contenus des messages, avec un langage et un style 

adapté ; 

 Mettre en œuvre les actions de communication les plus efficaces ; 

 Assurer les contacts avec les interlocuteurs de l’association (internes, 

externes) et les médias (journalistes) ; 

 Négocier avec les prestataires et les fournisseurs et suivre les 

productions de documents ; 

 Organiser et gérer les activités matérielles, les dossiers administratifs 

(fichier de relations) et budgétaires des actions de communication. 

 Aide aux réservations ; communication des processus de réservations 

en externe et interne 

 

VOTRE PROFIL  
 

 Entretenir et développer un réseau de relations professionnelles ; 

 Hiérarchiser les informations selon leur importance et leur urgence ; 

 Être capable d'argumenter, réfuter, convaincre ; 

 Pouvoir dialoguer avec des interlocuteurs variés ; 

 Imaginer des produits d'information adaptés aux situations ; 

 Evaluer les retombées des actions de communication ; 

 Titulaire d’un bachelor ; 
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 Être autonome, organisé(e) et faites preuve de leadership. 

   
Atouts supplémentaires 

 
 Une expérience dans la communication  
 Niveau de langue : français - C2 (exigé) / néerlandais : B2 (souhaité) 

toute autre langue est un atout. 
 

REMUNERATION 
 

Nous vous proposons un contrat mi-plein (18h/semaine) à durée 
indéterminé, avec un cadre de rémunération équivalent à l’échelon 12 
dans la classification professionnelle établie par la commission paritaire 
dont relève l'entreprise soit la CESOC CP 329.03 
 
En outre, il est convenu l'octroi des avantages suivants :  
 

• Chèques repas électroniques, à la date de la signature du présent 
contrat la valeur est de 6,00 € dont 1,09 € à charge de l’employé 

• Prime de fin d’année 

• Téléphone mobile de service 
• Laptop de service 

 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT 
 

Faites-nous parvenir un CV, une lettre de motivation et une copie du 

diplôme, sont à envoyer pour le 15 juillet 2021 au plus tard soit : 

 

 

CONTACT - ADRESSE 
 

a.s.b.l. Parc Sportif des Trois Tilleuls 

A l'attention de Pascal Duchâtel 

Avenue Léopold Wiener 60 

1170 Watermael-Boitsfort 

Tél. : 02 675 48 99 – E-mail : pascal.duchatel@parcsportif3tilleuls.be 
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