
 

 

 

Natagora engage un(e) 
 
 

Chargé(e) de Communication 
 
 

 

Natagora est une ONG qui a pour but de protéger la nature en Wallonie et à Bruxelles, avec un 

grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de 

la nature, en équilibre avec les activités humaines.  

Natagora, c’est une équipe de plus de 100 professionnels, des centaines de collaborateurs 

bénévoles, de naturalistes passionnés et des dizaines de milliers de membres et sympathisants 

qui soutiennent l’association. 

 

Natagora engage, au sein de son département Communication, un(e) Chargé(e) de 

Communication. 

 

Missions et responsabilités : 

 

Vous rapportez au directeur de la communication, et travaillez en étroite collaboration avec 

tous les membres de l’équipe du département ; vous bénéficiez d’une aide administrative 

partielle. 

 

Vos responsabilités sont : 

 

- Coordonner 

o les actions et contacts avec la presse  

o les campagnes  

o le volet communication dans les partenariats avec les médias et les entreprises 

La coordination implique la planification et le suivi des tâches et actions, ainsi que le 

reporting et l’analyse des résultats. 

- Collecter, illustrer et rédiger des contenus pour  

o les sites web 

o les réseaux sociaux (production régulière de posts) 

o les newsletters (sous forme de news) 

o les communiqués de presse 

o les brochures et autres documents 

- Mettre en ligne et administrer les contenus web 

- Gérer et animer la communauté en ligne, y compris faire le suivi 'live’ d'événements 

- Concevoir et/ou optimiser des outils de communication et de reporting, tels que 

o architecture de l’information, fonctionnalités,… pour les sites web 

o tableaux de bord de l’audience des campagnes 

o templates Office et Mailchimp 

o veille technologique et bonnes pratiques (notamment sur les réseaux sociaux) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Profil : 

 

- Vous disposez d’un diplôme universitaire en communication et d’une expérience probante 

de minimum 3 ans dans une fonction similaire 

- Vous êtes familiarisé(e) à l’utilisation des réseaux sociaux et leurs outils d’analyse 

statistique 

- Vous travaillez avec la suite Office 

- Vous avez déjà travaillé avec un CMS (Drupal, Typo3,…) 

- Vous avez un minimum de connaissance de Mailchimp et Google Analytics 

- Vous portez un intérêt pour le milieu associatif et avez une affinité pour notre cause 

 

Compétences : 

 

- Vous travaillez de manière proactive, tout en collaborant facilement avec les collègues et 

partenaires 

- Vous travaillez de manière rigoureuse et méthodique  

- Vous gérez votre planning de manière autonome et respectez les délais 

- Vous gérez les imprévus, les urgences et changements de priorités avec calme 

 

 

Offre : 

 

- Un contrat à durée indéterminée, à temps plein (38h/semaine)  

- Une rémunération sur base des barèmes en vigueur dans le secteur non-marchand 

(CP329.02) 

- Des chèques-repas 

- Un bureau à Namur (Mundo-Namur) ou Bruxelles (Mundo-Bruxelles) dans un cadre de 

travail agréable 

- Dans une association naturaliste en plein développement et de référence en Belgique 

francophone 

- Dans une équipe dynamique et ouverte au changement 

 

 

Intéressé(e) ?  

 

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation, en mentionnant la référence 

« Recrutement Chargé(e) de communication », à Isabelle Mespouille 

isabelle.mespouille@natagora.be pour le 15 août 2017 au plus tard. 

 

mailto:isabelle.mespouille@natagora.be

