
DESCRIPTION DE L’ASSOCIATION
Le Forum des Jeunes est le porte-parole des jeunes âgé·e·s de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles. Son organisation 
est centrée autour de projets concrets que des jeunes, issu·e·s d’horizons différents, auront décidé de mener collectivement. 

Ces projets sont définis lors de journées participatives mettant en lumière les principales préoccupations des jeunes belges 
francophones. Ces échanges permettent aux participant·e·s de se questionner sur des priorités liées à l’actualité, mais aussi 
sur des enjeux locaux, nationaux et internationaux ayant un impact sur la jeunesse. 

Le Forum des Jeunes écoute les voix des jeunes et les fait résonner via l’émission d’avis officiels portant une parole collective 
et représentative de la diversité, mais aussi via la représentation des jeunes lors de conférences nationales et internationales, 
ainsi qu’à travers la réalisation de projets d’initiative citoyenne. 

En plus d’exercer un rôle de plaidoyer politique, le Forum des Jeunes met la participation des jeunes au cœur de ses actions. 
Un projet par les jeunes et pour les jeunes, les rendant acteur·trice·s de la société. 

Le Forum se veut être une structure participative et inclusive offrant l’opportunité à chaque jeune qui le souhaite de s’impliquer 
dans un projet collectif et de s’y émanciper. 

Pour mener à bien ses missions, l’asbl est renforcée par une équipe de permanent.e.s. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA FONCTION

Le ou la Chargé(e) de Communication assure ses fonctions sous la responsabilité de la Secrétaire générale. Il / elle assure la 
visibilité du Forum des Jeunes en cohérence avec les missions et les valeurs portées par la structure.

OFFRE D’EMPLOI 

Assurer la visibilité des missions, des axes stratégiques, 
des valeurs et des projets portés par le Forum des 
Jeunes ; 

Développer une stratégie de communication externe 
globale, claire, cohérente et pertinente en utilisant des 
outils adaptés et interactifs ; 

Mettre en place des plans de communication pour les 
différents projets et événements portés par le Forum 
des Jeunes (rétroplanning, identité graphique, visuels, 
goodies, communiqué de presse, …) ;

TÂCHES CLÉS / RESPONSABILITÉS 

Développer et entretenir des contacts avec la presse et 
assurer une veille médiatique ;

Travailler régulièrement à des mises en page graphiques 
pour des supports print et web ;

Coordonner la rédaction et l’envoi des communiqués 
de presse ;

Gestion du site Internet (wordpress) et des réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram, You Tube, Twitter…), 
rédiger et envoyer la newsletter externe en adaptant la 
communication en fonction des supports et des publics 
visés ;

Co-diriger et soutenir le comité de rédaction médias 
du Forum des Jeunes ;

Représenter et intervenir de façon ponctuelle au nom 
du Forum des Jeunes dans différents mandats en lien 
avec la communication et les médias ;

Réaliser le suivi administratif et financier des projets 
communication du Forum des Jeunes ainsi que des 
dossiers de demandes de subsides avec la Secrétaire 
générale. 

Accompagner et animer les jeunes membres du 
Forum des Jeunes dans certains projets en lien avec la 
communication et les médias ;

CHARGÉ·E DE COMMUNICATION - CDI - APE

OFFRE D’EMPLOI 



COMPÉTENCES LIÉES À LA FONCTION  

• Master en communication et information, animation socioculturelle et éducation permanente, évènementiel, gestion 
de projets, gestion culturelle, … ou expérience /expertise probante en lien avec la fonction ;

• Volonté de promouvoir l’engagement et la participation des jeunes ;
• Maîtrise des technologies de l’information et de la communication (TIC) ;
• Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse ;
• Capacité de travail en équipe et de manière autonome ;
• Capacité à analyser les enjeux politiques des dossiers traités par le Forum des Jeunes ;
• Capacité organisationnelle et esprit d’initiative ;
• Capacité à adapter sa communication selon les canaux utilisés, les interlocuteur·rice·s et les publics ;
• Sens des responsabilités et rigueur ;
• Capacité d’expression orale en public ;
• Grande polyvalence ;
• Etre ouvert.e aux enjeux de société, à l’actualité et plus particulièrement à ceux qui touchent les jeunes. Une 

connaissance du secteur jeunesse et de la structure politique belge est un atout ;
• Maitrise usuelle des logiciels bureautiques ;
• Maitrise des logiciels de graphisme ;
• Maîtrise du néerlandais et de l’anglais sont des atouts ;
• Disponible pour travailler en soirée et pendant les week-ends.

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse  forum.jeunes@cfwb.be à l’attention de Stéphanie Willems, 
Secrétaire générale, jusqu’au 27 juin 2021. 

La procédure de sélection se déroulera en deux étapes : 

1. Si votre candidature est retenue, vous serez invité·e à réaliser un test écrit en ligne la semaine du 28 juin. 
2. Interview à fixer à partir du 12 juillet. Date d’entrée en fonction : fin août, début septembre 2021 au plus tard.

CONDITIONS 

POUR POSTULER 

Ce poste de chargé.e de communication est un contrat à durée indéterminée réservé aux candidat.e.s disposant d’un 
passeport APE (minimum 6 points dans le secteur non-marchand). Les autres candidatures ne seront pas prises en compte
• Lieu de travail : au siège social de l’asbl, à Bruxelles. Possibilité d’utiliser un jour semaine un bureau situé à Liège.
• Régime de travail : 38 heures/semaine.
• Nécessité de travailler parfois en soirée et les week-ends. 
• Trajet domicile/lieu de travail en transport en commun remboursé.

Pour toute question supplémentaire, contactez le Forum des Jeunes via forum.jeunes@cfwb.be 
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