OFFRE D’EMPLOI COLLABORATEUR COMMUNICATION / ADMINISTRATION
Date d’entrée en fonction
De préférence à partir du 01/02/2018, un autre timing est négociable.
Régime
Temps plein (38 heures), durée indéterminée.
Lieu de travail
Rue d’Alost 7-11, 1000 Bruxelles
Description de l’organisation
La Belgian Homeless Cup (BHC) est une compétition de football socio-sportive pour les
personnes qui font face à une situation de sans-abrisme. Nous utilisons le football pour
travailler à la réintégration de nos participants dans la société. Nos équipes homeless
locales sont la base de la BHC. Les quelque 900 sessions d’entrainement qui ont lieu
chaque année dans nos 35 équipes sont l’élément le plus important. Pour réaliser tout
cela, il existe une collaboration entre des organisations d’aide sociale et des clubs de
football de la compétition belge.
Plus d’informations sur www.belgianhomelesscup.be, facebook.com/belgianhomelesscup
Fonction
Collaborateur communication / administration.
Vous devenez le collègue d’un coordinateur à temps plein et d’un autre collaborateur à
temps plein.
Nous recherchons quelqu’un qui assurera la promotion de la Belgian Homeless Cup, aussi
bien en communiquant autour du fonctionnement national qu’en mettant à l’honneur les
équipes locales. Vous créez un plan de communication dans lequel les campagnes, le
message et le timing sont adaptés l’un à l’autre.
À côté de cela, vous êtes à l’aise avec la réalisation d’un certain nombre de tâches
administratives et vous êtes prêt à assister vos collègues lorsque c’est nécessaire.
Tâches à exécuter
Communication
● Élaborer le plan de communication
● Soutien à la communication des équipes homeless
● Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter)
● Site web
● Apporter du contenu pour la Pro League et l’Union belge
● Contact presse et médias
● Newsletter
Administration
● Traduction NL → FR
Subsidies-subsides: Vlaamse Gemeenschap, VGC, Federale Overheid/Gouvernement fédéral,
Région wallonne, COCOF
Partners: ENGIE, CERA, Pro League, KBVB/URBSFA

Profil

●
●
●
●

Paiements
Suivi dossiers de subside
GRH – transmettre données sur les salaires, suivi dossiers de personnel
Enregistrement des données des activités des équipes et dans le cadre des
événements

●

Langue: connaissance parfaite du français et connaissance excellente du
néerlandais
Élan de coeur pour le football et pour les personnes sans-abri et sans-chez-soi
Entreprenant, souple et constructif
Pouvoir travailler par projets en étant axé sur les résultats
Bonne capacité de collaboration
Engagement social
Avoir le contact facile aussi bien avec des chefs d’entreprise qu’avec des
personnes sans-abri

●
●
●
●
●
●

Nous offrons
● Un job temps plein à partir du 01/02/2018
● Barème B1c (PC 329), B1b après 6 mois
● Trajets domicile-travail complètement remboursés
● Chèques repas
Pour soumettre votre candidature
Votre candidature doit arriver par mail au plus tard le 05/01/2018.
Adresser le CV et la lettre de motivation à Bert Ballegeer, coordinateur Belgian Homeless
Cup
bert@belgianhomelesscup.be
Les entretiens avec les sélectionnés se dérouleront le 18/01 ou 25/01 (16h-21h).

Subsidies-subsides: Vlaamse Gemeenschap, VGC, Federale Overheid/Gouvernement fédéral,
Région wallonne, COCOF
Partners: ENGIE, CERA, Pro League, KBVB/URBSFA

