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Par souci de lisibilité, la forme masculine est utilisée dans cette description de fonction pour désigner certains 

rôles. L’emploi des termes masculins est épicène. 

 

L’asbl EPHEC recrute un collaborateur au sein de la Cellule Communication de l’asbl Ephec à temps plein et à 

durée déterminée, avec prise de fonction au 19/08/2022. 

 

Descriptif de fonction 

En bonne intelligence avec les collaborateurs concernés et sous l’autorité fonctionnelle du Responsable de la 

Cellule Communication et hiérarchique du Directeur de l’organisation et du personnel des services généraux 

le collaborateur a, entre autres, pour fonction : 

 

• Assurer la visibilité interne et externe des actions menées par l’ASBL Ephec auprès des différentes 

cibles : prospects, Alumni, partenaires, , différentes instances (WBI, ARES, …) ou réseaux, membres du 

personnel de l’ASBL, étudiants EPHEC en développant un portfolio de supports (digitaux ou non)  pour 

communiquer avec ces différentes cibles ;  

• Développer une communication innovante, adaptée et proactive ; 

• Organiser et participer à des manifestations, telles que des salons ou autres événements ; 

• Stimuler le dialogue et l’interaction au sein de l’organisation et de ses différentes entités ; 

• Véhiculer une image dynamique de l’Ephec en tant qu’employeur ;  

• Mettre en place une veille relative aux nouvelles tendances en matière de communication et 

développer des propositions pour faire évoluer nos outils, actions et contenus ; 

• Créer des contenus dans divers formats (rédaction d’articles pour le site et la newsletter, de 

publications digitales pour animer nos communautés, gestion de projets vidéo, etc.). 

 

Profil recherché :  

 
Nous recherchons une personne possédant les qualités suivantes :  

• Adhésion à la vision, aux missions et aux valeurs de l’EPHEC ; 

• Ouverture aux autres, sens de l’écoute et bon relationnel ; 

• Bonne compréhension et bonne reformulation des besoins ; 

• Force de conviction ; 

• Proactivité et capacité de décision ; 

• Esprit de service, loyauté et intégrité ; 

• Bonne organisation, bonne gestion du temps, capacité à gérer les priorités, les projets complexes et 

simultanés, flexibilité ; 
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• Agilité, curiosité, créativité et capacité d’adaptation à un contexte évolutif ; 

• Capacité à travailler de manière autonome et en interaction avec des équipes pluridisciplinaires, dans 

des environnements multiples et technologiques. 

 
Diplômes/Aptitudes :  

 

• De préférence, être détenteur d’un master en communication, une expérience réussie dans une 
fonction similaire est un atout ;  

• Excellente maîtrise des techniques et outils de communication, y compris digitale, ainsi que des outils 
de mesure ; 

• Connaissance des techniques du web, excellentes capacités rédactionnelles et d’expression orale, 
adaptation aisée en fonction du public cible ; 

• Gestion de projets ; 

• Bonne maîtrise des outils bureautiques courants (Microsoft Office, Teams), des réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) et de la suite Adobe (ceci constitue un atout) ; 

• Être familier avec l’envoi d’emailings et la gestion d’un back office de site internet ; 

• Connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères (en particulier l’anglais). 
 

Charge 
 
Ce poste correspond à un emploi rémunéré au barème en vigueur dans l’enseignement supérieur en 
Communauté française.  Une prise de fonction est souhaitée le 19/08/2022. 
Il s’agit d’un poste temps plein (36h/semaine). 
 
Les curriculum vitae, accompagnés d’une lettre de motivation, sont à envoyer par courriel à Madame Laura 
Nguyen, l.nguyen@ephec.be , responsable de la cellule communication interne et externe de l’ASBL Ephec, 
pour le 19/06/2022 au plus tard. 
 

Les candidats retenus seront prévenus par mail et conviés à un entretien le mardi 28/06/2022 
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