
L’asbl MNEMA, gestionnaire de La Cité Miroir, recrute :
Un Chargé de communication (H/F/X)

Secteur d’activités:

● Secteur culturel

Votre profil :

● Master en communication ou Bachelier en communication

● Une expérience probante dans une fonction similaire est un réel atout

● Connaissance et intérêt pour le secteur culturel

● Passeport APE

Votre fonction :

Vous serez chargé-e de la communication relative aux différents projets ou spectacles, de la
recherche de publics, de la gestion des sites Internet, de l’animation des réseaux sociaux,
de la création de supports de communication. Le tout en lien avec le reste de l'équipe et
sous la supervision de la responsable.

Lieu de travail :

Siège social MNEMA asbl : Boulevard de la Sauvenière, 33-35 - 4000 LIÈGE
La Cité Miroir, Place Xavier Neujean 22 - 4000 LIÈGE

Vos compétences :

● Réelle aisance rédactionnelle

● Facilités de communication orale et écrite

● Très bonne maîtrise de la langue française

● Très bonne connaissance de la communication via les réseaux sociaux

● Connaissance du secteur culturel liégeois

● Facilités d’adaptation, polyvalence

● Capacité à évaluer la charge de travail pour la planifier

● Capacités organisationnelles, rigueur

● Capacité à travailler en équipe en faisant preuve d'autonomie dans son travail

● Savoir faire preuve de créativité

● La maîtrise de langues étrangères est un atout

● Etre titulaire d’un permis B est un atout

● La connaissance en vidéo (réalisation - montage) et d’un logiciel de mise en page est

un atout
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Savoir-être :

● Partager les valeurs de MNEMA asbl : humanisme, tolérance, respect, solidarité et

engagement pour une société interculturelle plus juste

● Faire preuve d’empathie

● Avoir un sens du contact humain

Contrat :

● Contrat de remplacement à temps plein (38 heures semaine), d'une durée de deux

mois à partir du 14 février 2022 (prolongation possible)

● Rémunération selon le barème de la CP 329.02, échelon 4.1 ou 4.2 selon diplôme

● APE

Candidature :

Candidature complète (lettre de motivation et CV) à envoyer pour le 26 janvier 2022 au plus
tard uniquement par mail à l’adresse candidatures@mnema.be

Les candidats retenus après sélection sur base des CV seront soumis à une épreuve écrite
éliminatoire suivie d’un entretien oral.
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