
 

 

Digitalcity.brussels asbl recrute un/e 

Responsable communication et marketing (H/F) -
(FR/NL) 

 

Qui sommes-nous ? 

Digitalcity.brussels asbl est le Pôle Formation Emploi des métiers du numérique. De taille 

humaine, l’organisation propose un ensemble d’activités liées à la formation et la mise à 

l’emploi dans le domaine du numérique à Bruxelles.  

Quelle sera votre fonction ? 

Le (la) Responsable de communication et marketing a pour objectif de diffuser une image 

positive de l’association, de ses activités, de ses projets et de ses collaborateurs. Il (elle) 

est le chef d’orchestre qui applique et coordonne la politique de communication avec 

l’ensemble des acteurs internes et externes. En ce sens, il (elle) est chargé(e) de : 

 Développer et mettre en œuvre une politique de communication externe et 

interne :   

o Etablir un plan de communication en concertation avec la direction :  

o Collaborer avec les partenaires internes et externes afin de créer, 

développer et mettre à jour l’ensemble des outils de communication : site 

web, réseaux sociaux, brochures, outils de présentation ;  

o Appliquer la charte graphique à tous les niveaux de l’organisation ; 

o Gérer la politique de communication interne : affichages, mailing, 

informations régulières, 



 Mettre en place une politique commerciale visant la présentation du pôle et de 

ses services ;  

 Organiser et établir un suivi des visites d’entreprises :  

 Prendre en charge l’organisation d’événements au sein du pôle : visites, 

conférences, séminaires, démonstrations. 

Qui êtes-vous ?  

Vous serez l’homme ou la femme orchestre, sans être un expert dans chaque domaine, 

vous serez bon(ne) un peu partout, à tour stratège, créatif(ve), rédacteur(rice), 

producteur(rice), mais aussi …  

 Bachelier(e) ou master en communication et ou marketing ;  

 Bilingue néerlandais et français (essentiel - pratique quotidienne), la 

connaissance de l’anglais est un atout ;  

 A l’aise au niveau rédactionnel dans une des deux langues régionales 

(néerlandais ou français) 

 Avec une bonne connaissance des nouveaux médias, des réseaux sociaux et de 

gestion de contenu de site internet. 

 Entrepreneurial(e), structuré(e), organisé(e), rigoureux(se), précis(e), flexible et 

polyvalent(e) ;   

 Un sens de l’initiative et des responsabilités, aptitude à travailler en équipe tout 

en étant autonome. 

 Avec une assurance dans l’utilisation des outils informatiques les plus courants 

ainsi que des éléments de développement Web et de CMS ;  

 Une expérience de 3 à 5 ans.  

Que proposons-nous ?  

 Un travail dans une asbl qui s’investit tous les jours dans de nombreux projets dont 

la formation ou l’aide à l’emploi tant pour les chercheurs d’emploi que pour les 

travailleurs et les entreprises. 

 Un contrat de travail à plein temps pour une durée indéterminée. 

 Un accompagnement et un coaching dès le premier jour ainsi que des formations 

régulières.  

 Un cadre de travail entièrement remis à neuf, situé à Auderghem, avec une 

organisation jeune et stable, à taille humaine.  

 Un package de rémunération attractif où une expérience professionnelle similaire 

peut être valorisée, avec une assurance hospitalisation et une assurance-groupe, 

des chèques-repas et un agencement agréable des périodes de vacances. 

 

Motivé(e) par notre association et les responsabilités de cette fonction ? 

Nous attendons votre candidature (CV et lettre de motivation) à adresser à l’attention de 

Mr. Rucci, directeur à l’adresse suivante : job@digitalcity.brussels pour le 31 août 2020 

au plus tard. 
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