OFFRE D’EMPLOI
Responsable communication et fundraising
Africalia asbl est à la recherche d’un(e) responsable communication et fundraising dont la principale mission
sera d’élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication de l’association.
A propos d’Africalia :
Africalia est une asbl créée à l’initiative de la Coopération Belge au Développement qui considère l’art et la
culture comme des composantes essentielles du développement humain durable. Africalia collabore avec des
associations de la société civile menant des activités culturelles et artistiques, initiées en Afrique, dans de
multiples disciplines contemporaines : de l’audiovisuel à la littérature et des arts de la scène aux arts visuels.
Africalia soutient, à ce jour, plus de 25 organisations et réseaux culturels dans 7 pays d’Afrique subsaharienne:
Burkina Faso, Kenya, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Zimbabwe, ainsi
qu’en Belgique.
Description des fonctions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuer à la définition et à la mise en œuvre d’une stratégie de récolte de fonds
Coordonner le déroulement des activités de communication et de visibilité
Superviser la production d’outils adaptés à la recherche de fonds (online et offline)
Gérer, alimenter en contenu et assurer une valorisation du site web de l’association
Rédiger et élaborer les newsletters, newsflashs et invitations à divers événements
Gérer et alimenter les réseaux sociaux
Assurer la diffusion des productions audiovisuelles et éditions print
Maintenir et optimiser les bases de données interne (partenaires, institutions, bailleurs, journalistes)
Effectuer un suivi et rapportage réguliers des activités et des résultats obtenus

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme supérieur en communication/marketing ou sciences humaines
Expérience dans le domaine de la communication appréciable
Bonne connaissance et expérience des médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube...)
Excellente connaissance des CMS
Connaissance de logiciels de graphisme / Suite Adobe
Très bon trilingue français, néerlandais, anglais
Très bonnes capacités rédactionnelles
Affinités avec le secteur culturel et le domaine de la coopération au développement
Esprit d’initiative, capable de travailler indépendamment au sein d’une équipe

Conditions :
•
•
•

Contrat à durée indéterminée
Mi-temps
Date de démarrage : 1er mars 2021

Postuler : Envoyez votre CV et votre lettre de motivation jusqu’au 31 janvier 2021 inclus à
africalia@africalia.be avec « Responsable communication et fundraising » en objet de l’e-mail.
Les entretiens se dérouleront la 1e semaine de février. Seul-e-s les candidat-e-s pré-sélectionné-e-s seront
contacté-e-s.
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