
 

 

Chargé.e de projets –  
Volet « Emploi et communication » 

 

Offre d’emploi 

Pour renforcer son équipe, CHOQ engage un.e « Chargé.e de projets ».  

En tant que « Chargé.e de projets Emploi et Communication », il-elle prendra en main le volet 

opérationnel des actions Duos de CHOQ, Recrut’Ethic et contribuera au développement de la 

communication de l’association.  

Tâches 
1. Le-la  chargé.e e de projets mettra en œuvre le projet DUOS DE CHOQ 

- Il-elle assurera l’animation des groupes de travail et mettra en œuvre les décisions 

du groupe de travail  

- Il-elle rédigera pour chaque réunion une « Fiche de résolutions » qui sera 

communiquée à l’ensemble des membres du groupe de travail 

- Il-elle s’assurera d’animer la communauté de mentors et de juniors qui composent 

le projet DUOS de CHOQ.  

- Il-elle communiquera autour du projet via le site web, les médias CHOQ et les 

Réseaux sociaux 

- Il-elle sera l’image du projet Duos de CHOQ à l’extérieur de la structure et le 

représentera.  

 

2. Le-la chargé.e e de projets mettra en œuvre le projet RecrutEthic 

- Il-elle assurera l’animation des groupes de travail et mettra en œuvre les décisions 

du groupe de travail  

- Il-elle rédigera pour chaque réunion une « Fiche de résolutions » qui sera 

communiquée à l’ensemble des membres du groupe de travail 

- Il-elle s’assurera d’animer la communauté « RecrutEthic » de manière réelle via la 

communication vers les publics entreprises et demandeurs d’emploi.   

- Il-elle communiquera autour du projet via le site web, les médias CHOQ et les 

Réseaux sociaux 



 

 

- Il-elle sera très présent sur les différents réseaux afin de garantir la diffusion de 

CVs et d’offres d’emploi 

- Il-elle assurera l’envoi hebdomadaire d’offres d’emplois et de CVs.  

 

3. Le-la chargé.e de projets contribuera au développement des outils de communication 

de l’association CHOQ.  

- Il-elle mettra à jour le site internet de l’association 

- Il-elle animera – en lien étroit avec ses collègues – les différents réseaux sociaux 

- Il-elle créera et tiendra à jour des supports de communication.  

Compétences & indicateurs de compétences 
Une grille de compétences sera mise en œuvre pour le poste chargé.e de projets.  

Pour mettre en œuvre l’ensemble de ces actions, le-la chargé.e de projets devra :  

- Être un.e animateur-trice de projets et savoir mobiliser les publics-cibles.   

- Connaître (ou prendre connaissance) du paysage institutionnel et socio-

économique de la Wallonie picarde.  

- Être curieux.se et développer des méthodes et outils qui permettront de mettre en 

œuvre les projets 

- Aptitudes à communiquer et à faire vivre nos supports de communication 

- Assurer la communication liée aux projets  

Profil 
- Bac +3 en communication, gestion de projets… (débrouillardise, créativité et 

rigueur ainsi que l’esprit d’équipe sont les maîtres mots) 

Traitement et avantages  
- Echelle barémique : C.P. 329.02/ Echelon 4. 

- Chèques-repas/ jour presté. 

- Pécule de vacances et prime de fin d’année. 

- GSM et Ordinateur de fonction. 

- Indemnisation téléphonique forfaitaire. 

- Remboursement des frais de déplacement au taux kilométrique en vigueur. 



 

 

Affectation : 
- Siège social du CHOQ – rue du follet, 10/201 à 7540 KAIN 

- Temps partiel 20 heures / semaines 

- La fonction comportant de nombreux déplacements. Il est essentiel que le/la 

candidat.e possède le permis de conduire ainsi qu’un véhicule personnel. 

 

Pour postuler :  
- Vous pouvez poser votre candidature jusqu’au 8 janvier 2021 inclus. 

- Les candidatures seront traitées de manière confidentielle. 

- Rentrer dans les conditions APE  

- Pour être pris en considération, votre dossier de candidature devra être envoyé à 

andre.degraeve@choq.be  et comprendra : un curriculum vitae rédigé en français 

et actualisé de maximum un A4 recto verso et en format pdf et une lettre de 

motivation de maximum un A4 et en format pdf ainsi qu’une copie du passeport 

APE.  
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