
INFORMATIONS GENERALES 

 

Employeur :  ASBL Monsports 

Secteur d’activité : Sportif 

Poste recherché :  Chargé de communication  

Lieu de travail :  Administration Communale de Mons  

rue Buisseret 2, 2ème étage  

7000 MONS  

 

INFORMATIONS SUR L’EMPLOI ET LE TYPE DE CONTRAT 

 

Fonction : 

Le chargé de communication devra pouvoir développer une stratégie de 

communication permettant de mettre en valeur l’ASBL Monsports, et ce, en utilisant 

tous les moyens nécessaires à sa mise en œuvre. 

Il répondra aux demandes spécifiques du gestionnaire et du Conseil 

d’Administration, en faisant preuve de créativité dans le but d’améliorer la visibilité de 

l’ASBL Monsports. 

Il devra maîtriser : 

• La gestion du site internet; 
• La gestion des réseaux sociaux; 
• La création d’affiches;  
• La gestion des communiqués de presse ; 
• Les relations avec les clubs pour la promotion de leurs événements ;  
• La récolte de résultats sportifs et la tenue d’une revue de presse ;  
• La création d’une newsletter ; ;  
• Le développement d’un réseau de relations professionnelles ; 
• L’élaboration d’un dossier sponsoring ; 
• La recherche de partenaires et de sponsors ; 
• Faire des reportages photos lors des différents événements ; 
• Faire preuve de créativité en matière d’image de Monsports ; 
• La connaissance du RGPD et son suivi 
• …  

 

Horaire : Le travailleur est engagé sous un régime de 5 jours pour exercer ses 

fonctions, sur base d'un régime de 38h par semaine, reparties du lundi au dimanche.  

Type de contrat proposé:  

CDD de 6 mois avec possibilité de CDI par la suite.  

Il est indispensable pour exercer la fonction de disposer de points APE (5 minimum)  



Rémunération:  

Liée au diplôme : barème de la CP 329.02 du secteur sportif, et à l’expérience utile 

 

échelon 11 : diplôme de la haute école  

  salaire de base mensuel brut : 2249,76€ 

  salaire de base mensuel net : 1708,62€ 

 

échelon 13 : diplôme universitaire 

  salaire de base mensuel brut : 2401,24€ 

  salaire de base mensuel net : 1745,27€ 

 

Date de prise de fonction : 01/03/2020 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

Langue : français – la connaissance du Néerlandais et de l’Anglais est un atout. 

Nationalité : belge ou citoyen(ne) de l’Union Européenne 

Formation : diplôme de baccalauréat (enseignement supérieur de type court) ou 

diplôme universitaire en rapport avec la fonction 

Expérience : connaissance des techniques de communication et de sponsoring. 

 
Permis de conduire : permis B.  
 
Description libre : être de bonnes conduite, vie et mœurs. 

Atouts : être flexible et résistant au stress, bonne élocution, être bien organisé et 

méticuleux, faire preuve de rigueur, être capable de s’intégrer dans une équipe, avoir 

des aptitudes propres au secteur sportif. La connaissance de l’environnement sportif 

montois.  

MODALITES DE CONTACT 

 

Les candidatures doivent parvenir par recommandé à l’adresse mentionnée ci-

dessous pour le lundi 20 janvier 2020 au plus tard, date de la poste faisant foi.  

Le dossier devra impérativement comprendre les documents suivants :  

- CV 

- Lettre de motivation 

- Copie du diplôme 

- Extrait de casier judiciaire (daté de moins de trois mois) 

- Passeport APE 



Renseignements et courrier postal : 

Asbl Monsports  

Monsieur Stéphane Dieu 

Administrateur délégué 

Rue Buisseret 2 

7000 MONS  

stephane.dieu@asblmonsports.be 

 

 

 

 

Examen écrit : date à déterminer  

1) Lecture de texte et synthèse 

2) Questions portant sur texte en rapport avec le sport local 

La cotation portera sur la capacité à synthétiser un texte, sur l’orthographe, sur la 

syntaxe, sur la capacité rédactionnelle en rapport avec la matière proposée. 

Examen oral : date à déterminer  

1) Présentation orale devant les responsables de l’ASBL 

2) Questions complémentaires par rapport à l’examen écrit si nécessaire 
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