recherche

un(e) chargé(e) de communication (h/f/x)
à raison de 30h/sem. à durée indéterminée
Réf : CJF-21.02.19
Dans le cadre d’une création de poste, nous recherchons un(e) chargé(e) de communication pour une entrée
immédiate ou à convenir.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•

Assister la direction dans la définition et le déploiement de la stratégie de communication de
l’Association
Réaliser, gérer et mettre en œuvre les actions de communication interne et externe : site internet,
newsletter...
Gérer les créations graphiques et rédactionnelles : brochures, affiches, flyers, vidéos…
Assurer l’organisation d’évènements et participer à des actions, forums et évènements liés à l’activité
Assurer la gestion de communautés (réseaux sociaux…)
Participer à la conception et au déploiement de procédures diverses
Participer à la stratégie de recrutement

Profil :
•
•
•
•
•
•

De formation supérieure bac+3 dans les domaines de l’information-communication
Maîtrise de la langue française et très bon niveau rédactionnel en français. La maîtrise du
luxembourgeois ou de l’allemand représente un atout
Compétences digitales, de gestion de site web et connaissances graphiques
Aisance relationnelle, bon sens de l’écoute et de la communication
Flexibilité, proactivité, capacité de travailler tant en équipe que de manière autonome
Organisation, rigueur et créativité
La rémunération sera fixée en fonction de la CCT-SAS en vigueur (carrière C6 maximum).
Une présélection sera faite sur base des dossiers.
Les demandes accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser
jusqu’au 12 mars 2021 à l’adresse ci-dessous :
(Un extrait de casier judiciaire sera demandé en cas d’embauche)
Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l.
64, rue Charles Martel
L-2134 Luxembourg
jobs@cjf.lu
www.cjf.lu

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement destiné à permettre à Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. la gestion de la
demande qu’elle reçoit. Elles sont destinées aux membres et aux services de Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. conformément
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des données à caractère personnel
(RGPD).

