Adjoint pour la cellule communication (H/F) – ANGLEUR
La SOFICO recherche, pour son site d’Angleur, un collaborateur en vue d’un engagement
immédiat à durée indéterminée pour rejoindre la cellule Communication. Cette cellule est en charge
de la communication des missions, projets et réalisations de la société.
Vous êtes titulaire au minimum d’un bachelier en communication et bénéficiez idéalement d’une
expérience de minimum 1 année en communication et plus particulièrement en gestion de réseaux
sociaux. Vous êtes passionné par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter) et la gestion de contenu de
site Internet. Vous appréciez relever les diverses statistiques en lien avec ces outils.
Sous la direction du Responsable communication, vous participez notamment activement à la
communication directe vers le grand public et les usagers du réseau structurant par la gestion des
réseaux sociaux ainsi que du site internet. Véritable soutien du responsable de la cellule, vous êtes en
contact permanent et participez aux activités de communication de la SOFICO en assurant plus
précisément les tâches suivantes :









Vous veillez à l’animation du site internet et des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
ainsi qu’à leur déploiement ;
Vous assurez l’envoi de la newsletter (via mailchimp) ;
Vous gérez la banque d’images de la Sofico : classement des photos et des vidéos, commande
de vidéos et photos selon les besoins et suivi de leur réalisation.
Vous êtes en charge de la revue de presse quotidienne ;
Vous vous occupez du suivi de certains appels d’offres liés aux activités de la cellule en bonne
collaboration avec le service juridique de la Sofico ;
Vous répondez aux diverses sollicitations qui parviennent par e-mail à la SOFICO (questions
des usagers concernant les divers chantiers, entreprises proposant leurs services, …) ;
Vous gérez les demandes de tournage ;
Véritable support du responsable communication, il peut vous déléguer la préparation de
communiqués de presse, de certains points du CA ou de toute autre mission spécifique
estimée nécessaire (en lien notamment avec l’organisation d’évènements, de campagnes de
sensibilisation). Vous êtes chargé, en son absence, de réaliser certaines de ses tâches bien
définies, telles que répondre aux demandes médiatiques urgentes dont les interviews.

Profil :
1.
-

Compétences techniques
Gestion des réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
Gestion de site internet (connaissance d’un CMS, type Wordpress)
Utilisation de la suite Adobe Creative Cloud (Photoshop, Indesign,…) ainsi que la suite Office
(PowerPoint notamment)
Doté d’excellentes capacités rédactionnelles et d’expression orale ainsi que d’un bon esprit de
synthèse

2.
-

Compétences comportementales
Flexible ;
Réactif ;
Assertif : défendre un point de vue ou l’application d’une règle par un échange positif en
préservant la qualité des relations professionnelles ;
Capacité à travailler en équipe ;
Résistant au stress.

La SOFICO vous offre le contexte d’une équipe à taille humaine et la possibilité de vous épanouir au
sein d’une fonction à multiples facettes. Vous bénéficiez d’un salaire en adéquation avec vos
compétences, assorti d’avantages extra-légaux.
Intéressé(e) ? Votre candidature composée d’un CV et d’une lettre de motivation est à adresser
exclusivement par courriel à : recrutements@sofico.org, pour le 8 novembre 2020 – 20 h au plus tard.

