CYCLO ENGAGE

CHARGÉ.E DE COMMUNICATION

contrat de remplacement à temps partiel 3 jours/semaine
du 11.07.2022 au 31.12.2022

CyCLO, c’est l’asbl qui prend soin des vélos bruxellois et qui se mobilise pour qu’un maximum

d’entre eux circulent de manière pérenne dans les rues de la capitale. Cette entreprise
d’économie sociale répare non seulement vos vélos, mais vous apprend également à le faire
vous-même et à en prendre soin. Son autre expertise : faire recirculer les vélos inutilisés en leur
donnant une seconde vie. De cette manière, CyCLO apporte des solutions concrètes aux défis
urbains liés à la mobilité, à l’emploi et à l'environnement.

CyCLO emploie quelques 70 collaborateurs dans 9 ateliers vélo : 6 points vélo, un atelier
participatif, un atelier de formation et un dépôt de vélos. L’équipe de CycloLokal s’occupe de
tous les projets sur le terrain ou en dehors de nos murs.

VOTRE FONCTION
•
•
•

•
•
•

Vous faites en sorte que les bonnes informations arrivent au bon moment au bon publiccible.
Vous êtes coresponsable de la politique de communication de CyCLO.
Vous offrez un soutien en communication pour l’ensemble des activités, actions et
événements de CyCLO en utilisant les différents instruments de communication de
CyCLO.
Vous collaborez avec les partenaires externes de CyCLO dans la mise en œuvre des
projets vélo locaux et régionaux.
Vous collaborez avec l’ensemble de l’équipe de coordination sur les aspects de
communication des différents projets et services au public de CyCLO.
Vous rapportez à la coordinatrice Projets & Partenaires de CyCLO.

VOS TÂCHES
•

Vous veillez à ce que les actions de communication prévues dans le planning existant
soient réalisées.

•

Vous êtes responsable du site web, des médias sociaux et des imprimés :
o Vous faites des mises à jour et des publications régulières et dans plusieurs
langues FR/NL(/EN) pour le site web et les réseaux sociaux.
o Vous assurez la rédaction et la mise en page de tous les textes.
o Vous alimentez la base de données photos.
o Vous faites appel aux services externes d’un traducteur, copy ou graphiste si
nécessaire.

•

Vous veillez à la bonne utilisation de la charte graphique et à la cohérence du travail
graphique sous-traité.

•

Vous êtes un.e des premiers/ères interlocuteurs/trices entre CyCLO et le monde
extérieur :
o
o
o

Premier contact presse, qui réoriente en interne vers le/la collègue avec l’expertise
concernée
Participation à la permanence téléphonique et au traitement des messages de la
boîte email générale de CyCLO
Vous suivez CyCLO dans divers médias.

•

Vous participez avec les autres associations vélo aux réunions organisées par Bruxelles
Mobilité autour des campagnes vélo menées dans la capitale.

•

Vous participez au groupe de travail Communication Interne.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•

Niveau bachelor et expérience pertinente dans une fonction similaire (min. 2 ans)
Bilingue NL/FR avec une connaissance de l’anglais
Très bonne plume en néerlandais (car vous êtes la personne de référence pour tous les
textes en néerlandais)
Connaissance du paysage vélo bruxellois
Connaissances des médias sociaux
La connaissance d’Adobe, Drupal, Sharepoint et Canva est un atout
Capacité d’adaptation et autonomie
En possession de l’ADN de CyCLO : pratique, flexible, créatif et l’esprit ouvert

NOUS VOUS OFFRONS
•
•

•

Un contrat de remplacement à temps partiel (3 jours/semaine) à durée déterminée, à
partir du lundi 11 juillet jusqu’au 31 décembre
Une rémunération selon la CP 329.01, catégorie B1C ( ex. : pour 2 années
d’expérience pertinente, salaire brut de 1544,66€ pour un 3/5) avec une indemnité
vélo
Un environnement de travail diversifié, ouvert et créatif

POSTULER ?

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Marie Verkaeren avant le lundi 13 juin
2022 : marie@cyclo.org

CyCLO asbl s’engage à respecter la législation en matière d’anti-discrimination et développe un plan de
diversité. Nous souhaitons que notre personnel reflète la société bruxelloise dans toute sa diversité et
encourageons les personnes à postuler quel que soit leur origine, couleur de peau, sexe, âge etc. Si vous
avez besoin d’un aménagement raisonnable, quel que soit votre situation, et ce pour la phase de sélection
à cette fonction ou après celle-ci, n’hésitez pas à nous en parler.

