
Profil de fonction
Chargé·e de communication

L’asbl Cocorico recherche un·e chargé·e de communication pour affiner et
mettre en œuvre sa stratégie de communication sur Bruxelles et 4 nouveaux
territoires wallons.

Depuis 2017, Cocorico accompagne les chercheurs d’emploi et travailleurs à
trouver un job qui fait sens. Le point de départ ? La connaissance de soi comme
boussole et clé d’empowerment. Le fil rouge ? Le collectif au service du
développement personnel de chacun.

Le contexte :
Cocorico, A.S.B.L active depuis 2017 à Bruxelles, souhaite aujourd’hui développer
ses activités. Dans le cadre de cette expansion, nous souhaitons renforcer l’équipe
support afin de consolider la visibilité existante sur Bruxelles et d’étendre celle-ci
en Wallonie. Implantation à Charleroi/Namur en janvier 2023 et Mons/Liège en
avril 2023.

Nos services :
- Un calendrier annuel d’ateliers collectifs (Explo de soi, Move On, Bilan &

Ready To Work).
- Des ateliers créés sur-mesure et destinés aux bénéficiaires d’acteurs de

l’ISP ou au personnel d’entreprises privées/publiques.
- Un parcours outplacement.
- Un réseau d’experts de l’accompagnement individuel.
- Un projet annexe développé en partenariat avec Actiris et Le Forem :

Cosearching.

Tes missions :
- Challenger la stratégie de communication externe pour chacun de nos

services.
- Concevoir et mettre en place un plan d’actions de communication.
- Formaliser le fruit de ces réflexions en procédures.
- Suivre et analyser les résultats atteints.
- Trouver de nouvelles manières de faire connaître le projet, à Bruxelles et en

Wallonie.
- Définir les besoins en termes de ressources humaines Com’.
- Participer au recrutement et coordonner une équipe (de volontaires,

stagiaires, étudiants ou consultants) chargée de la diffusion du plan de

https://www.cocorico-searching.be/a-propos
https://cosearching.be/


communication, au quotidien, à travers les divers canaux de
communication.

- Réaliser une veille thématique.
- Assurer le suivi de production des outils de communication.
- Participer aux réunions stratégiques (4x/an).

Ton profil :
- Être sensible à la thématique de la transition professionnelle et rêver de

contribuer à créer un monde du travail où chacun se sent épanoui.
- Avoir un mindset entrepreneurial.
- Apprécier l’autonomie tout en étant connecté à une équipe soudée et

engagée qui fonctionne en gouvernance partagée.
- Pouvoir gérer plusieurs projets de front.
- Posséder un sens esthétique graphique développé.
- Avoir une appétence pour les nouvelles technologies et les outils digitaux.
- Une expérience dans une fonction similaire est un atout.
- Avoir un sens de l’organisation affuté.
- Être à l’aise dans un contexte mouvant.
- Team leader avec une capacité à déléguer.

Nous t’offrons :
- Un CDI à ½ temps à partir de janvier.
- Des avantages en nature : Tickets restaurant - Intervention transport en

commun/vélo plafonnée - frais de télétravail - frais multimédia.
- Des horaires flexibles.
- Un lieu de travail variable : Min 1 jour/semaine au bureau bruxellois et la

possibilité de télétravailler.
- Un environnement de travail pour expérimenter flexibilité et autonomie.
- Un accueil bienveillant de tes idées les plus loufoques.
- L'accès aux compétences et réseau Cocorico.

Intéressé·e ? Fais nous part de ton intérêt pour le 25 novembre
Julie@cocorico-searching.be - 0477/65 31 65

mailto:Julie@cocorico-searching.be

