
OFFRE D’EMPLOI
La Haute École Galilée (Bruxelles) recrute 

un Community manager (chargé·e de communication adjoint·e)

Le/la chargé·e de communication a pour mission la gestion des réseaux sociaux de l’institut dans 
tous ses aspects. Il/elle exécute sa mission sous l’autorité des directions de l’institution et de la 
responsable communication de la H.E.G. .

MISSIONS
En tant que community manager, vous serez amené à assurer :

• Le développement d’une stratégie de présence sur les différents réseaux en accord avec la 
stratégie globale de communication

• La veille et la création de contenu digital adapté aux spécificités des plateformes
• La modération, l’animation et la gestion de ces espaces
• La participation aux actions de communication (suivi du fonctionnement, collaboration, 

réflexion…)

La liste ci-dessus comprend les activités et tâches de l’emploi. Cependant il ne s’agit pas d’une liste 
complète et détaillée. La personne en place peut donc être amenée à effectuer d’autres activités 
dans le cadre de son emploi.

Caractéristique de la fonction
La fonction est exercée en collaboration avec la responsable du service de communication et sous 
l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur-président en collaboration avec les directions 
des départements pédagogique, paramédical et économique.

PROFIL RECHERCHÉ
• Vous êtes en possession d’un diplôme de l’Enseignement supérieur de niveau Master en 

communication, en stratégie et analyse de la communication interactive et collaborative, en 
marketing digital…

• Vous êtes disposé à vous former pour mettre à jour vos connaissances, 
• Vous êtes disposé à acquérir de nouvelles compétences, notamment dans l’utilisation de 

logiciels graphiques et vidéo
• Une expérience en analyse via Google analytics est un atout



Compétences techniques

• Vous avez une bonne connaissance en technique d’expression écrite et orale.
• Vous acquerrez rapidement une connaissance approfondie de la Haute Ecole et de ses 

structures et mode de fonctionnement
• Vous maitrisez les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, ainsi que leurs fonctionnalités 

techniques
• Vous possédez des compétences en système de gestion de contenu (Drupal, Wordpress)
• Vous êtes créatif et possédez un sens esthétique graphique
• Vous maîtrisez les outils de création (vidéo, photo, édition, web)
• Vous analysez et faites le reporting des données 
• Vous possédez des connaissances en marketing et en communication, notamment dans le 

référencement et l’analyse du trafic internet (sites web et réseaux sociaux)

COMPÉTENCES RELATIONNELLES

• Vous suivez les règles et les bonnes pratiques en matière de savoir-vivre, de discrétion, 
d’amabilité, de confidentialité 

• Vous travaillez dans le respect de la culture de l’institution et de son environnement ; vous 
adhérez à ses valeurs 

• Vous êtes soucieux d’adopter une attitude éthique et de respecter les règles déontologiques 
inhérentes à la fonction et au milieu professionnel au sein duquel vous les exercez 

• Vous appréciez les contacts humains

COMPÉTENCES ORGANISATIONNELLES

• Vous avez le sens de l’organisation (respect des objectifs et des délais) 
• Vous disposez d’une aptitude à gérer, planifier et organiser diverses tâches polyvalentes 
• Vous avez des facultés d’analyse et d’esprit de synthèse
• Vous êtes capable de gérer les priorités et le respect des délais
• Vous êtes capable de travailler en autonomie tout en faisant preuve d’esprit de collaboration et 

d’équipe 
• Vous exploitez les ressources mises à votre disposition pour progresser dans votre travail ou 

n’hésitez pas à y faire appel en cas de nécessité dans l’exécution de vos tâches 
• Vous faites preuve de flexibilité dans l’organisation de votre travail 

CONDITIONS DE TRAVAIL

Régime de travail
Temps plein (38h/semaine) à répartir sur 5 jours/semaine.

Type de contrat
Contrat ACS à durée déterminée jusqu’au 30 juin

Echelle barémique
Barème 501 de la fonction publique en relation avec le titre détenu + valorisation de l’éventuelle 
expérience utile

Régime de congé favorable en lien avec l’organisation de l’enseignement supérieur 

Remboursement intégral des frais de déplacement domicile-lieu de travail en cas de recours aux 
transports publics 



Entrée en fonction envisagée
Dans les meilleurs délais

Lieu de travail
Campus Galilée, Rue Royale, 328-336 – 1030 Bruxelles
Site Ecsedi/Isalt, Avenue d’Auderghem – 1040 Bruxelles

POUR POSTULER
Profil éligible aux conditions ACS : 

• Etre domicilié en Région de Bruxelles Capitale
• 6 mois d’inscription comme chercheur d’emploi inoccupé ou bénéficiaire du droit à l’intégration 

sociale au cours de l’année qui précède l’engagement ou avoir 40 ans = 1 jour de chômage 
complet indemnisé

• Avoir le diplôme requis pour le poste (Niv A/B/C/D/E)

Les candidatures doivent être adressées auprès d’Actiris (référence de l’offre : 1075506).

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Une présélection sera faite sur la base des dossiers de candidature.
Les candidats seront conviés à un entretien de sélection.


