
Offre d'emploi mi-temps
Chargé-e de communication (h/f)

Date limite : 22 mai 2016

L'employeur - Terre-en-vue ASBL
Le mouvement Terre-en-vue a été créé en 2011, à l'initiative du Réseau de Soutien à l'Agriculture
Paysanne (RéSAP). Il a pour but de préserver les terres nourricières et de favoriser leur mise à
disposition à des projets agricoles durables. Terre-en-vue soutient actuellement 7 fermes en Région
wallonne (Rochefort,  Liège,  Hotton,  Bertrix,  Arlon,  Ath et  Mettet)  et  rassemble  plus  de 1.000
coopérateurs/investisseurs. 

Contexte
Terre-en-vue a obtenu un financement pour engager un-e chargé-e de communication à mi-temps
pour un contrat d'au moins 1 an, qui aura pour mission de participer à  l'élaboration du plan de
communication de Terre-en-vue en Région wallonne et à sa mise en œuvre, visant à rendre Terre-
en-vue visible, à favoriser l'adhésion et à informer les coopérateurs et donateurs.

Description de la fonction
La personne engagée effectuera principalement les tâches suivantes :

1. Soutien à la communication du mouvement en général
1) site internet
- assurer le suivi du site internet (vitrine, agenda)
- développer la présence de Terre-en-vue sur les réseaux sociaux
- rédiger les newsletter mensuelles
2) outils de communication
- élaborer et  (faire) réaliser des outils de communication tels  que prospectus,  affiches,  roll-ups,
capsules vidéo…
- améliorer la présentation des documents-types (signatures, certificats, formulaires etc)
- assurer la diffusion des outils et documents de communication
3) événements
- organiser les formations d'ambassadeurs (représentants bénévoles) et assurer le suivi
- organiser les événements de communication auxquels TEV participe (stands tels que Foire de
Libramont, Salon Valériane etc ) : planifier les événements, acheminer le matériel, impliquer les
ambassadeurs bénévoles
- assurer la communication d'événements organisés par TEV: conférences, actions citoyennes…
4) présence de TEV dans les médias
- contacts avec les journalistes pour s'assurer une présence de TEV dans la presse. 

2. Soutien à la communication des projets
En fonction des besoins des projets et pour autant que ces tâches ne peuvent pas être déléguées aux
groupes locaux (bénévoles) :
- site internet : mettre à jour les descriptions et agendas des projets sur le site internet
- outils : élaborer et (faire) réaliser des outils de com tels que prospectus, affiches, roll-ups…
- événements : assurer une présence à des événements de communication organisés par les projets. 



Profil recherché :
- Formation en communication
- Capacité de travailler en équipe et de manière autonome
- Capacité de rédiger des messages clairs et synthétiques
- Maîtrise des logiciels bureautiques usuels, la maîtrise des logiciels de graphisme est un atout
- Capacité d'expression orale en public, capacité d'entrer facilement en contact avec les gens
- Capacité d'animer des réunions
- Capacité de gérer et de planifier ses tâches dans le respect de son temps de travail
- Une personne responsable, engagée et convaincue par la philosophie et la dynamique de TEV
- Expérience professionnelle pertinente attendue : minimum 3 ans
- Un + : un carnet d'adresses permettant d'élargir et de renforcer le réseau de TEV et/ou une bonne
connaissance du réseau belge lié à l'agriculture. 

Cadre de travail :
Équipe : La personne travaillera en collaboration avec l'équipe salariée (5 personnes) ainsi qu'avec
des prestataires externes.
Type de contrat : mi-temps, contrat à durée déterminée de 1 an, avec probabilité de prolongation
et extension vers un 4/5 ETP, selon les ressources financières de Terre-en-vue.
Salaire : Grille barémique de la Région wallonne prévue pour la commission paritaire 329.02.
Horaire :  19h/semaine (mi-temps), variable,  avec disponibilités en soirée et le week-end (travail
avec bénévoles et lors d'événements grand-public).
Lieu : Bureau à Bruxelles et à Gembloux, nombreux déplacements à prévoir en Région wallonne en
fonction des événements de communication ou actions citoyennes (un permis de conduire est utile).
Date présumée du début du contrat   : 06/06/2016.

Intéressé-e?
Envoyez votre CV accompagné d'une lettre de motivation à info@terre-en-vue.be.
Attention, vous devez disposer d'un passeport APE, ce qui implique une inscription au chômage
(au moins à mi-temps), d'au moins 1 jour. 
Plus de renseignements ? Contactez Zoé Gallez – 0496 68 28 62. zoe@terre-en-vue.be.
Date limite pour l'envoi des candidatures: 22/05/2016.
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