
RCF Liège recrute 
Pour renforcer la notoriété et l’ancrage local de RCF Liège, 
nous sommes à la recherche d’ 

un(e) chargé(e) en communication à 
mi-temps 
Vous répondez « oui » à la plupart de ces questions ? Alors 
faisons connaissance ! 

·∙         	  
o    Vous disposez au moins d’un baccalauréat en 

communication, marketing ou titre équivalent	  
o    Vous avez déjà plein d’idées pour développer la notoriété de 

la radio	  
o    Vous jonglez avec Facebook, Twitter et Whatsapp et vous 

créez des infographies comme vous respirez	  
o    Vous gérez avec joie un site internet et une newsletter 

électronique	  
o    Vous adorez prendre des photos, capter du son, filmer avec 

votre smartphone	  
o    Rechercher des partenaires et des sponsors n’a plus de 

secrets pour vous	  
o    Vous représentez une radio chrétienne lors d’événements et 

de conférences	  
o    Vous vous adaptez aux imprévus et à un horaire flexible	  
o    Vous avez votre permis de conduire	  

Qu’est-ce que RCF Liège peut vous offrir ? Vous participez à 
la transformation numérique d’un média en plein 
développement. Vous faites partie d’une équipe dynamique et 
conviviale, au centre-ville de Liège. Vous rejoignez une 
organisation internationale francophone et êtes en réseau avec 
des dizaines d’experts en communication online et offline. Le 
poste est à pourvoir immédiatement. CV et lettre de 
motivation à adresser à la 



direction direction.liege@rcf.be avant le vendredi 5 octobre. 

Qui sommes-nous ? RCF Liège, Radio Chrétienne 
Francophone (7 permanents – 80 bénévoles) fait partie du 
réseau RCF réunissant 68 antennes locales en France et en 
Belgique. Notre radio produit 17 heures par jour de 
programmes locaux: informations, témoignages, culture, sujets 
de société, économie, musique, spiritualité… la diversité de nos 
programmes permet de toucher un large public, tout en 
proposant une ligne éditoriale assumée et originale. La radio 
touche plus de 40.000 liégeois, en FM et sur internet, avec 
notamment plus de 50.000 podcasts annuels, en croissance. 

www.rcf.be https://www.facebook.com/RCFLiege/	  


