
 

Appel à candidature 
Chargé de communication mi-temps  - CDD de 2 mois (09-10/21) 
 
Missions principales : 
 
 Suivi du site web : mise en ligne de nouveaux contenus, mise à jour des contenus existants; 
 Community management : gestion de contenus sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) 

et travail de veille; 
 Conception de différents supports de communication (visuels pour site et réseaux sociaux, 

brochures d’informations, affiches, programmes d’activités, banners…) selon une charte 
graphique établie et sur base de modèles; 

 Suivi logistique des activités organisées par le Pôle (en ligne ou en présentiel) : système 
d’inscription en ligne et suivi, communication digitale vers les participants, aide à la mise en 
place d’un événement. 

 
 

Profil souhaité  
 Bachelier en Communication, en Ecriture multimédia ou Master en Communication. 

 
 

Critères d’appréciation : 
 
 Expérience pratique dans la gestion d’un site Web de type CMS (Content Management System) – 

connaissance des bases en html ; 
 Maîtrise des outils informatiques : suite Office (Word, Excel, PowerPoint…) et suite Adobe 

(Indesign, Illustrator, Photoshop…) ; 
 Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook et Instagram principalement) et autres outils digitaux 

(Zoom, Eventbrite, Genial.ly, etc.). 
 
 

Atouts :  
 
 Connaissance du monde de l’enseignement supérieur ; 
 Capacité de travail en équipe ; 
 Sens de l’organisation et de la planification ; 
 Créativité ; 
 Orthographe irréprochable.  

 
 

Conditions : 
 Régime de travail : mi-temps. Les jours de travail seront à définir avec le candidat retenu ; 
 CDD pour une période de deux mois : du 30/08/2021 au 29/10/2021 ; 
 Possibilité de détachement pour le personnel des institutions du Pôle ; 
 Lieu de travail principal : Ancien Vertbois, à Liège ; 
 Disposer de son propre ordinateur portable. 

 



 

Candidatures 
 Dépôt des candidatures : pour le 01 juillet 2021, par mail, à l’adresse : Pierre.Colpin@polell.be  

 

 

Sélection :  
 Une première sélection s’effectuera sur base a minima d’un CV et d’une lettre de motivation 

faisant clairement apparaître les compétences et expériences du candidat. Les candidats retenus 
seront auditionnés par un jury composé de représentants des institutions du Pôle. Leur décision 
sera soumise au Conseil d’Administration du Pôle, pour validation. Selon le nombre de 
candidatures reçues, une étape intermédiaire de sélection pourra être imposée (examen écrit). 

 Personne de contact : Pierre Colpin – Coordinateur du Pôle académique Liège-Luxembourg - 
Pierre.Colpin@polell.be - 04 366 56 20 - 0494 57 26 35 
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