
Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles asbl 
 
Offre d'emploi : graphiste – chargé(e) de communication digitale  
 
L’ASBL Peuple et Culture est une association d’Education populaire reconnue et 
subventionnée par la Fédération Wallonie-Bruxelles en Education permanente des 
adultes. 
Dès nos origines, en 1976, nous avons choisi d’agir prioritairement sur le terrain de l'action 
culturelle et de la formation, contre les inégalités, les aliénations, les conditionnements et 
toutes les formes d'exclusions qui font obstacles à la démocratie dans les institutions, à 
l'autonomie, à la responsabilité et à la citoyenneté des personnes. 
Pour développer notre objet social et rencontrer nos missions d’Education permanente 
des adultes, nous inscrivons nos activités, actions et projets dans l'axe 1 - Participation, 
éducation et formation citoyennes – et, dans l'axe 2 - Formation d'animateurs, de 
formateurs et d'acteurs associatifs - du Décret du 17 juillet 2003. 
Description de la fonction : 
La personne sera en charge des outils et supports de communication digitaux de 
l’association : site internet, réseaux sociaux, newsletter…  
Des compétences en graphisme et une maîtrise technique de ces outils sont 
indispensables ainsi que des capacités à mettre en place les stratégies de communication 
adaptées aux différentes activités développées par l’association. 
Pour assurer la visibilité et la lisibilité externes des projets et des activités de l'ASBL, la 
personne sera notamment chargée des tâches suivantes : 

• Graphisme (Print & Web) ; 
• Création/gestion de chartes graphiques ; 
• Déclinaisons des chartes graphiques sur les supports de communication existants ; 
• Conception graphique de nouveaux supports de communication ; 
• Mises en page de divers documents : publications, rapports, fiches techniques, etc. 

; 
• Illustration ; 
• Communication digitale : gestion du sites web, de la page Facebook voire d’autres 

réseaux sociaux et de la newsletter ;  
o Rédaction et intégration de contenus pour le site, les médias sociaux et la 

newsletter 
• Accompagnement et suivi de projets audiovisuels ; 
• Gestion des bases de données photos et vidéos ; 

Les plus : 
Expérience en organisation de manifestations culturelles 
Compétences : 

• Maîtrise des outils nécessaires à la fonction :  
o Suite Adobe 
o Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, etc.) 
o JOOMLA (site et newsletter) 
o Outils de prise de vue, de son et de montage 

• Notions en référencement  
• Relations avec les fournisseurs 
• Compétences rédactionnelles 
• Connaissance du secteur associatif, de l’Education populaire et de l’Education 

permanente. 
• Créativité 

Profil : 
• Respect des échéances 



• Polyvalence 
• Goût du travail en équipe 
• Intérêt pour les enjeux de société. 

Conditions :  
• Mi-temps à durée indéterminée.  
• Salaire selon la commission paritaire 329.02 (échelon 4.1) 
• Lieu de travail : Liège 
• Être en possession d’un permis B et d’un passeport APE 
• Engagement le lundi 3 mai 2021 

Merci d’envoyer un CV et une lettre de candidature à l’adresse suivante 
nancy.hardy@peuple-et-culture-wb.be pour le 30 mars 2021 plus tard. 
Pour plus d’informations, contacter Nancy Hardy par mail : nancy.hardy@peuple-et-
culture-wb.be 
 


