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 Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (F.R.S.-FNRS) a pour mission de 

soutenir la recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles dans 

tous les domaines de la science en finançant notamment des chercheurs et 

des programmes de recherche. (www.fnrs.be).  

Afin de renforcer son équipe, le F.R.S.-FNRS recherche un(e) 

 

Chargé(e) de Communication 

 

qui sera en charge de la création, de la gestion et de la coordination de 

projets de communication  

 

Description de fonction 

 

PROFIL 

 Diplôme en communication ou en sciences humaines avec 5 ans 

d’expérience dans une fonction similaire (community management, 

brand management) 

 Capacité à produire du matériel audiovisuel (tournage, montage, 

mixage) 

 Parfaite maitrise du français (rédaction, orthographe) et capacité à 

rédiger des articles de fond destinés à une large diffusion 

 Maitrise de MS Office, Photoshop, Adobe Premier Pro 

 Intérêt et affinités avec le secteur des médias  

 Grande créativité et sens de l’initiative 

 Sens relationnel développé 

 Excellente capacité d’organisation, multi tâches 

 Capacité d’adaptation aux situations de stress 

 Capacité à travailler en équipe, à communiquer et à gérer un projet 

http://www.fnrs.be/
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TACHES A 

EFFECTUER 

 Gestion de projets de communication  

- Développement et suivi d’actions de communication 360° 

multimedia : création, plan de communication, production du 

matériel (tournage, montage, mixage) 

- Réalisation des (e)-mailings, courriers, invitations 

- Coordination et suivi  d’actions de communication, de promotion    

et d’activation terrain (partenariat, évènements) 

 Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) : 

- Elaboration du plan de communication annuel et par activité 

- Community management (réponses, posts, statuts, live) 

- Développement d’actions de communication et virales 

- Recherche et/ou création de visuels et/ou vidéos 

- Veille créative et média 

- Collaboration active avec responsables site web et bénévoles 

 Gestion d’enchères   

- Recherche des objets mis aux enchères 

- Elaboration du concept 

- Développement et production du plan de communication de ces 

enchères 

- Contacts avec partenaires IT 

OFFRE  Contrat F.R.S.-FNRS à durée indéterminée (CDI) 

 Rémunération en lien avec la fonction, valorisation de l’expérience 

acquise 

 Prise en charge des frais de transports en commun à 100% 

 Titres-repas d’une valeur faciale de 8 €/jour de prestation 

 Assurance hospitalisation 

 Epargne-pension 

 Entrée en fonction le1er septembre 2018 

 La fonction nécessite de se rendre sur deux sites distincts (situés à 

Bruxelles) 
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PROCEDURE DE 

SELECTION 

Les candidats (F/H) sont invités à adresser un curriculum vitae (en français) 

ainsi qu’une lettre de motivation (en français) à cv@frs-fnrs.be ,  

pour le vendredi 3 août 2018, à 14 heures au plus tard  

avec la référence (ChC-Comm-FNRS001-2018). 

Une présélection sera opérée sur la base des dossiers de candidature. Les 

candidats repris en ordre utile seront invités à un entretien oral et à une 

épreuve écrite organisés dans les locaux du F.R.S.-FNRS (5, rue d’Egmont à 

1000 Bruxelles) le 13 août 2018.  

L’entrée en fonction aura lieu le 1er septembre 2018. 

 


