Engagement d’un collaborateur en communication
au sein des Equipes Notre-Dame en Belgique – Avril 2022
Les Equipes Notre-Dame sont un mouvement de couples chrétiens mariés dont l’objectif est de
découvrir les richesses du sacrement de mariage et à vivre une spiritualité conjugale avec le soutien
mutuel des membres d’une équipe et la force de l’ensemble d’un Mouvement International.
En Belgique, près de 2000 équipiers, couples et conseillers spirituels sont répartis dans 220 équipes,
principalement en Wallonie.
L’équipe nationale, composée de 6 couples animateurs, un prêtre et une secrétaire, est au service
des équipiers et veille à l’animation des équipes et à la diffusion du mouvement, en particulier
auprès des jeunes couples et du monde chrétien en général.

Mission générale
En collaboration et sous la responsabilité du couple responsable de la communication des END en
Belgique :
•
•
•
•
•
•

Améliorer les outils actuels de communication de façon créative ;
o Dans ce cadre, revoir l’identité visuelle des END Belgique
Elaborer et gérer les campagnes ponctuelles de communication ;
Elaborer et gérer le plan de communication ;
Développer et utiliser des outils de collecte d’infos/feedback auprès des membres ;
Assurer la communication sur internet, les réseaux sociaux et via les moyens électroniques au
niveau national ;
Se tenir au courant des initiatives existantes pouvant intéresser les couples et familles.

La mission comprend tant les aspects de contenu que de présentation des communications.

Activités principales
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Le site internet :
o Participer de façon créative à la révision du site internet actuel (contenu, structure, layout,..) avec le développeur du site (Wordpress) et sur base des commentaires du groupe
de réflexion.
o Revoir les pages d’informations générales pour les restructurer
o Mettre à jour, à la demande, les rubriques actualités et agenda
o Réaliser et mettre des vidéos de présentation sur le site ;
Participer à la rédaction et à l’envoi des newsletters (Mailchimp) ;
Participer aux réflexions de l’équipe nationale concernant les stratégies et outils de
communication et conseiller celle-ci ;
Mettre sur pied les campagnes d’invitation aux différents événements organisés par l’équipe
nationale ;
En collaboration avec le couple responsable Tandem Couple en Belgique, revoir la présentation
du projet Tandem Couple ;
Alimenter la page Facebook ;
Collaborer avec la rédactrice en chef de la lettre nationale ;
Contacts avec les couples régionaux pour assurer une cohérence entre les envois régionaux et
nationaux ;
Rencontres régulières (fréquence à déterminer) avec les responsables de la communication.

Profil recherché
1. Compétences humaines
o
o
o
o
o

Sens de l’écoute et du contact
Très bonnes compétences relationnelles et de communication
Esprit d’équipe
Polyvalence
Flexibilité et disponibilité au niveau des horaires (notamment activités en soirée et
weekend)
o Sensibilité artistique et créativité
o Autonomie
2. Compétences techniques
o
o
o
o
o
o
o
o

Compétences indispensables en informatique (Office, web, suite Adobe)
Compétences en gestion de contenu (Wordpress, Facebook, …)
Familier (ou désireux de le devenir) aux opérateurs de moteurs de recherche
Compétences rédactionnelles (article, compte-rendu, texte d’accroche…)
Bonne connaissance et expérience d’utilisation des réseaux sociaux
Sens de l’organisation et de la planification
Rigueur, précision
La connaissance approfondie du néerlandais est un atout supplémentaire afin de
développer la communication vers les équipes néerlandophones.

3. Prérequis
o
o

Diplôme d’études supérieures
Titulaire du permis de conduire B et disponibilité d’une voiture
o Dispose d’un PC et d’une imprimante

Offre
•
•
•
•
•
•

30 à 35 heures par mois sur base de facture
Statut Indépendant
Durée : mandat de trois ans, renouvelable
Bureau : travail à domicile
Entrée en service : dès que possible
Horaires flexibles et télétravail possible

Candidature à envoyer avec une lettre de motivation et CV
A l’attention de Michel Simons : end.simons@gmail.com
ou Equipes Notre-Dame de Belgique, Avenue Parmentier 205/3, 1150 Bruxelles
Renseignements : 0473 780 186 ou www.equipes-notre-dame.be

