
 

Offre d’emploi Responsable Communication (H/F/X) 
 

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 en finançant notamment des chercheuses et 
chercheurs individuellement ainsi que des programmes de recherche.  

 
 
 
 
Le FNRS recherche un(e) 
  

Responsable Communication (H/F/X) 
 
qui sera en charge de la mise en œuvre de la stratégie de communication du FNRS et de ses 
fonds spécialisés. 

 
RESPONSABILITES 
• Écriture et coordination rédactionnelle pour les différents supports de communication : 

FNRS.news, site web, réseaux sociaux, rapports d’activités, brochures, … 
• Contribution à l’élaboration de présentations (conférences, prises de parole, support PPT) 
• Assistance à l’organisation d’événements 
• Assistance aux relations avec la presse 
• Participation à la stratégie de fundraising et à sa mise en œuvre 
• Participation au développement et à la promotion des actions de financement de la 

recherche par le secteur privé et le secteur philanthropique 
 
Fonction sous l’autorité du Directeur de la Communication et des Affaires publiques 
 
PROFIL 
• Titulaire d’un diplôme de niveau Master avec une expérience de 5 à 10 ans dans une 

fonction similaire dans le domaine de la communication (en agence ou dans une 
organisation publique ou privée) ou du journalisme 

• Capacités et qualités rédactionnelles indispensables en français et connaissance 
opérationnelle du néerlandais et de l’anglais 

• Connaissance pratique des réseaux sociaux  
• Créativité et sens de l’initiative 
• Excellente capacité d’organisation, à travailler en équipe mais aussi en autonomie 
• Intérêt pour les sciences et la recherche scientifique 
• Une expérience probante dans le domaine audio-visuel peut constituer un atout 
• Une connaissance pratique de logiciels d’édition (graphisme, audio-visuel) constitue 

également un atout  

OFFRE 
• Contrat FNRS à durée indéterminée  
• 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 
• Assurance-groupe 
• Entrée en fonction immédiate  

 

PROCEDURE DE SELECTION 
Les candidat(e)s sont invité(e)s à adresser un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
(en français) à cv@frs-fnrs.be, avant le dimanche 18 décembre 2022 à minuit. Une présélection 
sera opérée sur la base des dossiers de candidature. Les personnes reprises en ordre utile 
seront invitées à un entretien.  


