
Inter-Environnement Bruxelles (IEB) recrute
un.e chargé.e de communication (1/2 temps)

Inter-Environnement Bruxelles est une association qui fédère des comités d’habitant.e.s, des associations et des
collectifs  de  la  Région  bruxelloise  actifs  sur  des  questions  urbaines,  écologiques  et  sociales.  IEB  s’ouvre
également à l’émergence de dynamiques naissantes/éphémères ainsi qu’à des individus actifs dans des luttes
locales, développant une expertise située, pour autant que les uns et les autres s’inscrivent dans une approche
collective.  L’action  d’IEB  s’inscrit  dans  une  perspective  de  transformation  sociale  selon  des  principes  de
solidarité, d’émancipation et de démocratie urbaine. Chevillée à l’éducation permanente, IEB pense et agit à la
fois  comme  une  force  collective  de  réflexion,  d’information,  d’expérimentation,  de  proposition  et  de
contestation, dans une volonté de débat urbain et de délibération entre ses membres et avec la société, mais aussi
d’analyse  critique,  d’évaluation,  d’échange  de  savoirs,  de  mise  en  mouvement  et  en  réseau  de  création
d’alliances  avec  d’autres  acteurs  sociaux  et  urbains.  Impliqués  dans  les  champs  de  l'urbanisme,  de
l'environnement,  du logement et  de la mobilité,  nous arrimons notre action et  notre réflexion à une lecture
sociale des problématiques traitées.

MISSION

En tant que chargé(e) de communication, la travailleuse/le travailleur engagé.e aura pour mission de soutenir 
l’équipe tant en termes de réflexion que de conception quant à la façon dont l’association s’adresse à l’extérieur 
et valorise, vulgarise et diffuse son travail en éducation permanente (communiqués de presse, contenus web, 
imprimé…). Dans ce cadre, il/elle sera amené à collaborer étroitement avec le graphiste et le webmaster jusqu’au
départ en retraite de ce dernier (avril 2020). Certaines tâches du travailleur sur le départ seront intégrées 
progressivement à celles du/de la chargé(e) de communication (essentiellement pour ce qui est lié au site web, de
la newsletter et des outils de gestion) et le temps de travail pourra être augmenté (dans la mesure des possibilités 
de l’association) afin de dégager le temps nécessaire.

TÂCHES

La travailleuse/le travailleur engagé.e sera chargé.e de :

 développer et animer des outils de communication liés à Internet, aux réseaux sociaux et à d’autres 
modes d’expression (papier, numérique, audiovisuel…) pour faire connaître les actions, prises de 
position, projets d’IEB dans un souci d’émulation du débat urbain ;

 concevoir et rédiger la lettre d’info hebdomadaire d’IEB dont des rubriques récurrentes telles la revue 
du web et l’agenda des activités ;

 concevoir et soutenir le développement d’outils Internet utiles à la structure : base de données des 
enquêtes publiques, lettre d’info, base de données du centre de documentation, banque d’images, sites 
ou pages web dédiés à des dossiers spécifiques des chargés de mission… ;

 gérer et mettre à jour le site web d’IEB. Une refonte du site (nouvelle architecture, design responsive…)
est prévue pour 2020. La travailleuse/le travailleur engagé.e devra établir le cahier de charges et suivre 
le développement du site (externalisé) ;

 la mise à jour des outils de gestion de la structure : mailing lists, agenda partagé de l’équipe (efficy), 
adresses mails… ;

 accompagner et épauler la mobilisation des habitant.e.s et comités membres d’IEB en concevant des 
outils de communication spécifiques ;

 assurer le suivi des contrats de gestion avec les prestataires et fournisseurs informatiques externes à 
IEB.

PROFIL
 Diplômé.e en sciences sociales, en communication, en développement multimedia ou faisant état 

d’expériences professionnelles utiles dans ces domaines ;
 Niveau graduat ou bachelier (barème 4.1 de la CP 329.02) ;
 Etre impérativement domicilé.e en Région bruxelloise ;



 Très bonnes capacités de rédaction ;
 Un intérêt pour les questions urbaines bruxelloises est vivement souhaité ;
 Volonté de travail en équipe et capacité d’autonomie ;
 Maîtrise des outils informatiques et web indispensables ;
 La connaissance des outils libres/open source est un atout non-négligeable (site web en SPIP, 

environnement de travail ubuntu…) 
 La compréhension du néerlandais est également un atout ;

OFFRE
 Temps de travail : 1/2 temps ;
 CDD jusqu’au 31 avril 2020 ; basculement au 01/05/2020 sur contrat ACS CDI ;
 Chèques repas et abonnement STIB ;

TEMPORALITÉ

Début du contrat : 1er octobre 2019 

Les candidat.e.s sélectionné.e.s seront invité.e.s à passer un test écrit et ensuite, un entretien oral.

Merci d’envoyer votre cv et une lettre de motivation à emploi.  communication  @ieb.be    avant le lundi 9 
septembre 2019.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de Andreas Stathopoulos : andreas.stathopoulos@ieb.be
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