Le CPAS de Comines‐Warneton est à la recherche d’un
chargé de communication (H/F/X) – temps plein –
CDD de 6 mois évolutif vers un CDI
Profil chargé en communication :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Posséder un bachelor dans le domaine concerné ou une expérience dans le
domaine ;
Avoir une bonne capacité de communication écrite et verbale ;
Faire preuve d’autonomie et être à même de travailler au sein d’une équipe ;
Être proactif et créatif ;
Avoir de la rigueur ;
Avoir le sens de l’organisation, des qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Avoir une très bonne syntaxe et une orthographe irréprochable ;
Maîtriser impérativement Microsoft Office (Word, Excel, …) ainsi que la suite Adobe
(Photoshop, Indesign, …).

Domaine de résultats/responsabilités
- Création d’une charte d’identité graphique commune à l’ensemble des services du
CPAS ;
- Création de supports de communication visuels (journaux, invitations, flyers,
newsletters, dossiers de presse, …) pour l’ensemble des services du CPAS ;
- Coordination des actions de communication interne et externe du CPAS ;
- Refonte et gestion du site Internet du CPAS.

Les candidatures doivent être envoyées à l’attention de Monsieur Frédéric HALLEZ,
Président, Rue de Ten Brielen 160 à 7780 Comines ou par mail à l’adresse suivante :
info@cpas‐comines.be pour le 04 octobre 2019.
Le dossier de candidature comprendra :
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae
- Copie du diplôme utile à la fonction ou attestations prouvant l’expérience
utile à la fonction
Atout supplémentaire : disposer d’un passeport APE

Les candidats dont le dossier sera jugé complet seront invités à présenter un examen
d’aptitudes écrit et oral dans le courant de la semaine du 7 au 11 octobre 2019.
Pour tout renseignement relatif à la fonction, veuillez prendre contact avec Madame Myriam
DEBRUYNE, Directrice générale, au 056/39.39.39.
Pour tout renseignement relatif au contrat, à la rémunération, … veuillez prendre contact
avec le Service du personnel au 056/39.39.39.
(Nederlandse versie op aanvraag).

