Offre d'emploi Communication & Marketing Wizard
Temporaire (mars – juillet 2019), temps plein

L’asbl Belgian Pride est le moteur organisationnel de la Pride qui a lieu chaque mois de
mai à Bruxelles. Mais c'est tout au long de l'année que nous la construisons, ensemble
avec nos partenaires, bénévoles et tous les intéressé·e·s. On parie que ça va devenir ton
événement préféré ?
Communication & Marketing Wizard?
Es-tu un·e ‘badass’ en communication, excelles-tu, dans la vie réelle et en ligne, dans tes
compétences sociales ?
Description
-

Tu es responsable de la diffusion, suivi et coordination de la communication en et
hors ligne.
Tu cherches et collectionnes des mentions de la Pride, ses participants et ses
partenaires dans les médias.
Tu crées et augmente l’engagement autour de la marque Belgian Pride, toujours
en utilisant le ton et motif approprié.
Tu es le/la magicien·ne qui communique le message et les activités de la Belgian
Pride aux groupes cibles de manière créative et efficace.
Tu t’occupes de l’inclusion du thème annuel dans la communication en et hors
ligne.
Tu élabores des plans médias et entretiens les relations avec les partenaires
médias.
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Compétences et qualités
-

-

Tu as un lien avec et/ou tu es ouvert·e d’esprit vis-à-vis la communauté LGBTI+ en
Belgique et à l’étranger.
La communication et le marketing dans le sens large n’ont plus de secrets pour toi.
Tu as une bonne maitrise du français et néerlandais écrit et parlé, l’anglais est un
atout.
Les réseaux sociaux, la gestion d’une site web (système CMS et CRM) et les
programmes graphiques (Photoshop, InDesign), c’est ton terrain de jeu. Tu as un
nez pour les nouvelles tendances et les nouveaux outils.
Tu es un·e joueur·euse d’équipe qui se rend compte qu’ensemble nous réalisons
plus; tu es ouvert·e au feedback.
Tu es loyal·e, précis·e, proactif·ve et ponctuel·le.
Tu as une attitude positive et tu gardes le sourire quand tu fais face aux difficultés.
Tu sais apprécier la note humoristique de cette annonce.

What's in it for you
Un excellent travail dynamique et varié et des collègues agréables dans un environnement
unique. Le buzz de la ville et un café savoureux te gardent pointu·e. Tu travailleras dans
notre bureau situé au plein cœur de Bruxelles. Nous offrons un emploi à temps plein
pendant 5 mois avec rémunération conformément au PC329.03 (barème B1c,
2.268,84EUR brut à 0 ans d'ancienneté) et des chèques repas. Les déplacements
domicile-travail (transports en commun et vélo) seront entièrement remboursés.
Le recrutement sera au plus vite possible.
Présentez votre candidature jusqu'au 28 février 2019. Si vous avez des questions
concernant ce stage, n’hésitez pas à contacter le coordinateur de la Belgian Pride asbl via
elio@pride.be.
Intéressé·e ? Super ! Envoyez votre CV et lettre de motivation à elio@pride.be, avec le
sujet "Je suis le/la Communication & Marketing Wizard parfait·e" avant le 28 février
2019.

