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Offre d’emploi 

Chargé(e) de Communication (F/H) 
(ChC-Comm-FNRS001-2021) 

Le Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS a pour mission de soutenir la 

recherche fondamentale en Fédération Wallonie-Bruxelles dans tous les 

domaines de la science (www.fnrs.be). Afin de renforcer son Département 

« Affaires publiques et Communication », 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 rédactionnels et de communication.  

 

Description de fonction 

PROFIL  Diplôme de niveau Master avec idéalement au moins 5 ans 

d’expérience dans une fonction analogue. 

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

rédiger des articles de fond destinés à une large diffusion. Bonne 

connaissance de l’anglais. 

 Maitrise indispensable des outils bureautiques courants ; une bonne 

connaissance de logiciels de mise en page, graphiques ou montages 

vidéo constitue un atout. 

 Connaissance souhaitable du monde académique. Connaissance des 

milieux institutionnels, politiques et/ou économiques appréciée. 

 Sens relationnel développé. 

 Excellente capacité d’organisation. 

 Capacité d’adaptation aux situations de stress. 

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

effectuer 
 Gestion de projets de communication  

- Rédaction pour l’ensemble des supports d’information du FNRS.  

- Coordination et suivi d’actions de communication (événements, 

campagnes d’information ou de promotion, … ). 

- Community management (réseaux sociaux). 

- Contacts avec la communauté des chercheurs FNRS et avec les 

universités. 

OFFRE  CDD (6 mois) 

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

acquise. 

 Prise en charge des frais de transports en commun à 100% et titres-

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

 Assurance hospitalisation et assurance groupe. 

 Entrée en fonction dès que possible. 

 

PROCEDURE DE 

SELECTION 

Les candidats (F/H) sont invités à adresser un curriculum vitae et une lettre 

de motivation (en français) à cv@frs-fnrs.be, avant le 30 avril 2021 à 12 

heures, avec la référence (ChC-Comm-FNRS001-2021). Une présélection 

sera opérée sur la base des dossiers de candidature. Les personnes reprises 

en ordre utile seront invitées à un premier entretien par visio-conférence.  
 

 


