OFFRE D’EMPLOI
Animateur(trice) en charge de la communication et de la sensibilisation
Poste APE – minimum 10 points
L’ACRF - Femmes en milieu rural est un mouvement d’éducation permanente qui tente de
promouvoir une qualité de vie, l’épanouissement des femmes et un développement intégré de
l’espace rural, dans un souci de solidarité et dans le respect des pratiques démocratiques.
Fonction
- Concevoir et rédiger des documents à large diffusion au travers de divers médias :
o rédaction et diffusion de plaquettes, guides, panneaux d’exposition ;
o rédaction de contenus web pour la mise à jour du site www.acrf.be ;
o rédaction de communiqués et dossiers de presse, organisation de points presse ;
- Organiser des campagnes de sensibilisation en vue de conscientiser et mobiliser un large
public sur des problématiques en lien avec la ruralité et mettant en évidence la
responsabilité des femmes pour stimuler un développement durable dans les villages de
Wallonie;
- Assurer le suivi des campagnes et leur relais auprès des secteurs associatif, éducatif et
politique, en parfaite collaboration avec la direction et les équipes du mouvement.
Profil
-

Baccalauréat en lien avec le poste à pourvoir
Expérience en communication et aisance avec les médias (radio, TV et réseaux sociaux)
Connaissances informatiques indispensables (word, excel, internet…)
Aptitudes en infographie (atout)
Familiarité avec le monde associatif et le secteur socio-culturel (atout)
Intérêt pour l’éducation permanente
Autonomie, force de proposition et sens de l’organisation
Excellentes capacités d’expression

Conditions
- Etre en possession d’un passeport APE (minimum 10 points)
- Disposer d’un véhicule personnel
- Etre disponible rapidement
Type de contrat
- Contrat : CDI à mi-temps
- Fonction : animateur-trice , barème 4 CP 329.02
- Horaire : 19H/ semaine, avec prestations occasionnelles en week-end, jours fériés et en
soirée
- Lieu de travail : Maison rurale à 5330 Assesse
- Remboursement des frais de déplacements et des frais de missions.
La lettre de motivation, le CV et le passeport APE doivent parvenir pour le 15 octobre 2018 à Daisy
Herman, Secrétaire générale de l’ACRF, 15 rue M. Jaumain – 5330 Assesse ou daisyherman@acrf.be

