
V

Offre d’emploi 
journaliste & Chargé·e de communication 

Le Centre d’Information et d’Éducation Populaire (CIEP) est chargé des activités d’éducation 
populaire et de formation pour le Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC). Nous appuyons 
les activités du MOC à travers la formation des cadres, permanent·es et militant·es des 
organisations sociales et éducatives qui le constituent. Notre souci est de donner aux groupes 
et aux individus les outils nécessaires à leur engagement comme acteurs et citoyen·nes et de 
participer au développement d’une société démocratique par l’action collective.

Vous travaillerez au sein de la cellule communication du MOC. Sous la responsabilité de sa 
coordinatrice : vous participerez à la mise en œuvre d’une stratégie de communication politique, 
cohérente et dynamique, au service du mouvement. Vous contribuerez également à la production et 
à la diffusion de la revue « Démocratie ». 

TÂCHES 

En tant que journaliste :
n Rédiger des articles de fond/mener des interviews sur des sujets variés alimentant la réflexion 
politique, économique et sociale ;
n Identifier et solliciter des contributeur·rices externes pour alimenter les pages de la revue.
n Vulgariser des articles scientifiques.

En tant que chargé·e de communication :
n Contribuer à définir, dans un processus collectif, la stratégie de communication globale pour 
le mouvement et la décliner en plan de communication annuel et pluriannuel ;
n Fonction de reliance : travailler au renforcement des collaborations avec et entre les fédérations 
régionales du CIEP et entre les organisations constitutives du MOC, en particulier par la 
coopération des services de communication respectifs ;
n Mettre en place les outils de communication internes et externes utiles à la mise en œuvre de cette stratégie 
de communication (charte graphique, capsules vidéo, site internet, réseaux sociaux, plan presse...) ;
n Gérer les contacts avec la presse ;
n Coordonner certaines publications et participer à la réalisation de celles-ci ;
n Développer et gérer le site internet en lien avec les réseaux sociaux.

APE CDI temps plein



Nous offrons
n Un travail varié, qui a du sens et une utilité sociale
n Un salaire suivant les barèmes du secteur socio-culturel 
(CP 329.02), niveau 4.2 et reconnaissance de l’ancienneté utile
n Un contrat CDI à temps plein - Être dans les conditions APE 
- Engagement au plus vite.

Comment postuler ?
Envoyer rapidement votre candidature motivée à
elisa.difilippo@moc.be (max. pour le 12/07/2022)

Nos recrutements sont basés sur les compétences des candidat·es, 
quels que soient leur sexe, leur origine, leur âge ou leur handicap.

COMPÉTENCES

nÉtudes supérieures en communication / journalisme, ou équivalent par expérience ;
nÉxpérience professionnelle pertinente en communication et journalisme ;
n Expérience dans un mouvement associatif constitue un sérieux atout ; 
n Capacité à décoder les enjeux en communication inhérents à un mouvement social qui 
développe un projet politique de solidarité et d’égalité ;
n Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles ;
n Grande capacité d’analyse et de vulgarisation ; 
n Respect des deadlines et gestion des urgences ;
n Capacité de s’inscrire dans un travail collectif en veillant à ce que la fonction
 vienne en support au travail politique mené par le mouvement ;
n Sens de l’initiative, autonomie et d’un réel sens de l’organisation ;
n Très bonnes connaissances informatiques et bureautiques ;
n À l’aise dans l’utilisation de différents médias et réseaux sociaux ;
n Adhésion à la démarche d’éducation permanente et aux options fondamentales
 défendues par le MOC et ses organisations ;
n Bonne gestion émotionnelle, capacité à prendre du recul et résistance au stress.


