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Responsable	  de	  projets	  	  
Communication	  du	  CRIPEL	  

Au	  sein	  du	  Département	  des	  services	  généraux	  	  
(2019)	  

	  
INFORMATIONS	  GENERALES	  
Le	  CRIPEL	  est	  l’un	  des	  8	  Centres	  régionaux	  pour	  l’intégration	  des	  personnes	  étrangères	  et	  
d’origine	  étrangère	  (CRI)	  agréés	  par	  la	  Wallonie.	  Le	  CRIPEL	  couvre	  le	  territoire	  des	  55	  
communes	  de	  l’arrondissement	  de	  Liège	  et	  de	  Huy	  -‐	  Waremme.	  
Sa	  finalité	  est	  de	  favoriser	  l’intégration	  des	  personnes	  étrangères	  ou	  d’origine	  étrangère	  en	  
menant	  des	  actions	  positives	  permettant	  l’égalité	  de	  droit,	  de	  fait,	  de	  genre	  et	  des	  chances	  
pour	  favoriser	  leur	  participation	  à	  la	  vie	  sociale,	  économique,	  culturelle	  et	  politique	  de	  notre	  
société.	  	  
	  
Type	  de	  contrat	  :	  Remplacement	  
Poste	  :	  Service	  communication	  
Fonction	  :	  Responsable	  de	  projets	  
Lieu	  :	  Arrondissement	  de	  Liège-‐Huy-‐Waremme	  
Type	  horaire	  :	  temps	  plein	  –	  36h/semaine	  
	  
CONDITIONS	  	  

• Disposer	  d’un	  passeport	  APE.	  Renseignez-‐vous	  auprès	  du	  FOREM	  afin	  de	  déterminer	  
si	  vous	  êtes	  dans	  les	  conditions	  requises	  !	  	  

• Bachelier	  en	  Communication/Graphisme/Relations	  publiques/marketing	  et	  disposer	  
d’une	  expérience	  utile	  c’est-‐à-‐dire	  avoir	  assumé	  la	  gestion	  de	  tâches	  similaires	  à	  
celles	  décrites	  dans	  ce	  profil	  de	  fonction.	  

• Echelon	  :	  barème	  4.1	  -‐	  CP	  329.02	  (secteur	  socioculturel	  et	  sportif)	  	  
• Rémunération	  brute	  (ancienneté	  «	  0	  »)	  :	  2	  341,71€	  

	  
DESCRIPTION	  GENERALE	  DE	  LA	  FONCTION	  
Le/la	  Responsable	  de	  projets	  travaille	  sous	  la	  responsabilité	  hiérarchique	  de	  la	  directrice	  
adjointe	  en	  charge	  des	  Services	  Généraux	  et	  du	  directeur.	  
Le/la	  Responsable	  de	  projets	  doit	  être	  capable	  de	  :	  

• Mener	  à	  bien	  les	  missions	  de	  communication	  du	  Cripel	  (un	  projet	  en	  relation	  directe	  
avec	  l'objet	  social	  du	  Cripel)	  

• Promouvoir	  des	  événements,	  seul	  ou	  en	  partenariat	  :	  ateliers,	  conférences,	  salons,	  
expositions,	  activités	  interculturelles,	  …	  	  

• Editer	  et	  diffuser	  Migr'Actions	  
• Alimenter	  et	  gérer	  Site	  Internet	  /	  page	  facebook	  /	  newsletter	  
• Réaliser	  des	  travaux	  graphiques	  
• Assure	  les	  bonnes	  relations	  avec	  la	  presse	  et	  les	  médias	  
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COMPETENCES	  (LE	  SAVOIR-‐FAIRE)	  REQUISES	  
Le/la	  Responsable	  de	  projets	  doit	  être	  capable	  de	  :	  	  

• Maîtriser	  les	  différents	  canaux	  de	  communication	  du	  CRIPEL	  
o Gestion	  de	  mailing	  listes	  et	  diffusion	  sur	  Internet	  
o Maitrise	  des	  fonctionnalités	  Facebook	  
o Rédaction	  et	  mise	  en	  page	  de	  contenu	  sur	  un	  site	  Internet	  
o Travail	  sur	  la	  composition	  d’images	  Web	  
o Maitriser	  l’utilisation	  d’un	  CMS	  

• Maîtriser	  les	  techniques	  de	  communication	  	  
o Choisir	  les	  moyens	  et	  supports	  de	  communication,	  	  
o Concevoir	  et	  élaborer	  le	  contenu	  des	  messages,	  	  
o Rédiger	  des	  articles,	  des	  communiqués	  de	  presse	  
o Diffuser	  des	  informations,	  
o Négocier	  avec	  les	  prestataires	  et	  les	  fournisseurs,	  	  
o Concevoir	  des	  plans	  de	  communication	  /	  média,	  	  
o Marquer	  un	  intérêt	  pour	  les	  réseaux	  sociaux	  
o Evaluer	  les	  retombées	  des	  actions	  de	  communication	  

• Effectuer	  des	  travaux	  graphiques	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  mission	  d’accompagnement	  des	  
initiatives	  locales	  et	  pour	  les	  projets	  du	  Cripel	  

o Mise	  en	  page	  de	  	  différents	  documents	  et	  outils	  de	  communication	  (affiches,	  
flyers,	  logos,	  folders,	  dépliants,	  etc.)	  

o Correction	  des	  travaux	  
o Suivi	  par	  e-‐mail	  
o Participation	  à	  la	  rédaction	  du	  rapport	  d’activité	  et	  le	  met	  en	  page	  

• Utiliser	  et	  maîtriser	  des	  outils	  informatiques	  tels	  que	  Indesign,	  Photoshop,	  Illustrator,	  
etc.	  

• Mettre	  en	  place	  des	  stratégies	  de	  communication	  	  
• Assurer	  le	  suivi	  de	  la	  maintenance	  des	  outils	  en	  lien	  avec	  les	  prestataires	  et	  

fournisseurs	  (Xerox)	  
• Participe	  aux	  réunions	  liées	  à	  sa	  fonction	  

	  
QUALITES	  REQUISES	  

• Posséder	  des	  talents	  créatifs	  pour	  la	  réalisation	  de	  support	  de	  communication	  
• Etre	  organisé,	  rigoureux,	  dynamique,	  proactif,	  anticipatif,	  visionnaire,	  créatif	  et	  

responsable	  ;	  	  
• Réagir	  rapidement,	  avec	  calme	  et	  maîtrise	  de	  soi,	  en	  présence	  d’un	  événement	  

soudain	  ;	  	  
• Avoir	  le	  sens	  de	  la	  communication	  (orale	  et	  écrite)	  efficace,	  adaptée	  face	  aux	  divers	  

publics	  ;	  	  
• Se	  sentir	  concerné	  et	  motivé	  par	  les	  finalités	  et	  les	  missions	  du	  Cripel	  	  
• Avoir	  un	  esprit	  constructif	  et	  positif	  orienté	  vers	  la	  recherche	  de	  solutions	  ;	  	  
• Être	  capable	  de	  prendre	  des	  initiatives	  et	  opérer	  des	  choix	  
• Prendre	  la	  parole	  en	  public	  
• Bonne	  gestion	  du	  temps	  	  
• Présenter	  une	  image	  positive	  de	  l'association	  
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CONNAISSANCES	  REQUISES	  

• Très	  bonne	  maîtrise	  des	  logiciels	  graphiques	  (Indesign,	  photoshop,	  Illustrator,	  
firewoks,…)	  

• Maitriser	  les	  bases	  du	  langage	  HTML	  est	  un	  atout	  
• Posséder	  une	  très	  bonne	  connaissance	  de	  l’actualité	  culturelle	  /	  interculturelle	  du	  

moment.	  
• Posséder	  des	  connaissances	  :	  dans	  le	  domaine	  de	  l’intégration,	  de	  la	  cohésion	  

sociale,	  de	  l’immigration	  et	  de	  la	  diversité	  au	  sens	  large	  ;	  ainsi	  que	  du	  territoire	  	  de	  
compétences	  du	  CRIPEL,	  des	  acteurs	  du	  secteur	  associatif,	  de	  l’ensemble	  des	  
institutions	  et	  des	  enjeux	  ;	  et	  des	  problématiques	  spécifiques	  aux	  différents	  publics	  ;	  	  

• Connaissance	  des	  institutions,	  du	  contexte	  politique	  en	  lien	  avec	  le	  domaine	  
d’activité	  et	  du	  milieu	  associatif	  ;	  	  

• Connaître	  et	  appliquer	  la	  méthodologie	  de	  l’organisation	  et	  promotion	  des	  activités	  ;	  
• Connaître	  le	  CRIPEL	  et	  son	  objet	  social	  ;	  	  
• Maîtrise	  de	  la	  gestion	  documentaire	  ;	  
• Langues	  :	  maîtrise	  du	  français	  dans	  un	  environnement	  professionnel	  ainsi	  qu’	  une	  

bonne	  orthographe.	  
• Utiliser	  l’outil	  informatique	  :	  bonne	  connaissance	  du	  système	  d’exploitation	  

Windows,	  suite	  Office,	  une	  bonne	  connaissance	  de	  la	  suite	  Adobe	  est	  un	  atout.	  	  	  
	  


