
 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI POUR UNE CHARGÉE DE COMMUNICATION ACS 
 

 

Missions liées au poste : 
- Définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication contribuant à la réalisation des 
missions de l’organisation ; 
- Récolte d'informations (détection, approfondissement) et rediffusion de ces informations après 
traitement, en veillant que chacun reçoive tous les éléments nécessaires à son bon développement 
et son bon fonctionnement, dans un langage adapté ; 
- Organisation, participation et appui à des réunions et groupes de travail portant sur des enjeux 
institutionnels, sectoriels, politiques, cliniques, professionnels, pratiques ; 
- Appui à la production d'études et de recherches sur la santé mentale ; 
- Organisation et appui à différents événements portant sur la santé mentale (colloques, séminaires, 
etc.). 
 

Tâches 
- Récolter et diffuser des informations destinées aux usagers et professionnels de santé mentale; 
- Organiser et animer la communication interne et externe du service (dont la gestion du web) ; 
- Assurer l'animation et le suivi de groupes de réflexion. 
 

Profil recherché 
- Bachelier / graduat en communication de préférence; 
- Expérience en matière de communication pour un service (culturel, social, politique, ...), avec une 
dimension de logistique et d'animation. Une expérience en santé mentale est un plus; 
- Connaissance du réseau social santé bruxellois et des enjeux de santé mentale ; 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de restitution; 
- Capacité d’adaptation à différents publics ; 
- Capacités rédactionnelles; 
- Capacité d'animation de groupe ; 
- Rigueur; 
- Sens de l'organisation; 
- Autonomie et travail en équipe; 
- Maîtrise des outils de communication;  
- Compétences en matière de charte graphique. Maîtrise d'InDesign. 
 

Offre 
- Contrat ACS de remplacement 
- Temps plein, du lundi au vendredi de 9h à 17h 
- Engagement immédiat 
- Salaire : CP 332.00.20, graduat 
- Intervention dans les abonnements transports en commun. Prime de fin d'année. 20 jours de 
congés légaux + 9 jours de congés extra-légaux. 

 
Conditions ACS  
- Habiter Bruxelles 
- Avoir 6 mois d'inscription comme chercheur d'emploi inoccupé ou 40 ans = 1 jour de chômage 
complet indemnisé 
- Avoir le diplôme Bachelier (niveau B) 
 
 

Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation, à l’attention de Monsieur Yahyâ HACHEM 

SAMII, directeur, à l’adresse mail suivante : yhs@lbfsm.be 
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