
 

 
 

TYN RECRUTE! 
JOB: Chargé(e) de communication 

 
 
Talented Youth Network (TYN) a pour mission le développement des jeunes dans leur             
diversité à travers un travail sur la confiance en soi et leur implication citoyenne.              
L’association est aujourd’hui à la recherche d’un(e) chargé(e) de communication à           
mi-plein, afin de répondre aux besoins de croissance accrue des activités de l’asbl. 
 
 

Pour découvrir nos activités: www.tynasbl.be 
Contact : info@tynasbl.be  

 
Fonction 

La fonction consiste à élaborer la stratégie institutionnelle de communication, veiller à sa             
mise en œuvre en élaborant un plan de communication interne et externe en adéquation avec               
celle-ci et mettre en œuvre les actions en vue de sa réalisation. Ce rôle met en place la ligne                   
éditoriale et applique la charte graphique, rédige et crée les contenus pour une diffusion              
multi-plateformes sur base des informations reçues et récoltées de manière proactive.  

 

Contenu 

- Elaborer la communication interne et externe en construisant un plan de 
communication et assurer sa mise en œuvre ; 

- Tenir à jour les divers canaux de communication : site internet, la page Facebook, les 
comptes Instagram, LinkedIn, YouTube, Snapchat et les autres médias utilisés en 
s’assurant de l’exactitude des informations diffusées ; 

- Veiller à l'e-réputation de l’asbl, agir pour la préserver, être la/le représentant(e) de 
son image et de sa notoriété ; 

- En collaboration avec l’équipe, définir les contenus à diffuser (supports, présentation, 
moyens et fréquences de diffusion, élaboration de statistiques, etc) ; 

- Assurer les corrections de textes grâce à une orthographe et une grammaire 
impeccables ; 

- Conseiller les membres du personnel dans le domaine de la communication interne et 
externe ; 

- Etablir et coordonner une banque d’images et d’illustrations des activités de l’asbl 
(flyers, affiches, photos, vidéos,…) ;  

- Actualiser en continu ses connaissances des différents moyens de diffusion de 
l’information et s’adapter en permanence à leur usage et leur évolution ; 
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- S’informer et rester à jour sur tous les aspects liés aux activités de l’asbl dans les 
domaines institutionnels, sociaux et économiques ; 

- Participer aux différentes activités et réunions internes ou externes en soutien ou en 
représentation de l’asbl ; 

- Etablir des supports de communication adaptés aux différents publics cibles (jeunes, 
pouvoirs subsidiants, asbl partenaires). 

 
 
 
Comportement attendu :  
 

- créatif.ve & proatif.ve 
- polyvalent.e,  flexible,  autonome,  
- rigoureux.se, appliqué.e  pour suivre  les programmations,  
- diplomate  et sociable,  
- disposé.e à travailler le soir et en week-end, 
- motivé.e  et  passionné  par  la mission de TYN 
- promotion d'idéaux et de valeurs partagées par TYN à savoir ouverture,           

originalité,  interculturalité,  universalité, diversité, empowerment et respect. 
 
 

 
Compétences :  
 

- Formation de niveau Master (en communication);  
- Expérience de minimum 3 ans dans le domaine de la Communication et idéalement de 

3 ans dans le secteur de la jeunesse ; 
- Maîtrise de la suite Office: Word, PowerPoint et Excel ; ainsi que Drive 
- Connaissance des outils de communication et de graphisme (InDesign, Photoshop, 

WordPress, Illustrator) ; 
- Capacités de rédaction hors pair, excellente orthographe et esprit de synthèse ; 
- Langues : maîtrise du français, une maîtrise complémentaire du néerlandais et de 

l’anglais représente un sérieux atout. 
- Soucieux-se d’exercer cette fonction de manière éthique et responsable en défendant 

les valeurs de l’asbl. 

 
TYN vous offre l’opportunité de: 

- Faire partie d’une aventure en pleine expansion  
- Bénéficier des compétences accrues et diversifiées des membres 
- Réaliser une expérience novatrice et enrichissante 



 

 
 

- Étendre son réseau personnel  
- Avoir un réel impact social et sociétal au journalier 

Conditions 

Contrat à durée indéterminée à mi-plein (20h).  

Entrée en service souhaitée en septembre 2019. 

 

 

Dans la vie, la question qui revêt le caractère le plus persistant et le plus urgent est celle-ci 
: " Que faisons-nous pour les autres ? " 

MARTIN LUTHER KING 
 


