Les Groupes d’Action Locale (GAL) sont des asbl qui rassemblent des communes wallonnes et de nombreux
partenaires associatifs, privés et publics.
Depuis plus de 15 ans, les GAL mettent en œuvre des projets de développement local en impliquant les acteurs
et habitants de leur territoire.

Dans le cadre du programme européen de développement rural LEADER, les
Groupes d'Action Locale (GAL)
« Culturalité en Hesbaye brabançonne », « Pays de l'Ourthe »
et « Tiges et Chavées »
engagent

un(e) Graphiste-Web designer
CDI -Temps partiel via un Groupement d’employeurs (Basic +)
3 jours / semaine au total
Soit 1 jour / semaine au sein de chacun des GAL
Mission :
 Vous assurez le soutien technique de différentes actions de communication.
Plus spécifiquement, vous serez en charge :
- du suivi technique et opérationnel des différents sites Internet et plateformes web ;
- de la création et du design de différents supports de communication, y compris vidéos.
Profil





Très bonne connaissance de la communication web et des médias utilisés ou utilisables en
communication web,
Capacité de conseil sur les différentes stratégies de communication à adopter en fonction du
public-cible,
Maîtrise de plateformes et applications Web telles que WordPress, MailChimp, Google
Analytics, réseaux sociaux, Yeswiki...
Maîtrise de logiciels de traitements d'images tels que Photoshop, InDesign, etc.












Disposer d’un esprit créatif et de compétences en réalisation, montage audio-visuels, et
technique d'animation.
Connaissance du système d'exploitation Mac OSX
Sens de l'organisation du travail, autonomie, rigueur, polyvalence
Capacité d'adaptation et d'intégration à une équipe
Capacité de gestion de plusieurs projets en parallèle et d'adaptation à des tâches en
évolution
Intérêt pour l'auto-formation et la veille technologique
Contacts aisés
Très bonne orthographe souhaitée
La connaissance du monde rural constitue un atout
Vous possédez un permis B, disposez d’un véhicule personnel et êtes prêt à vous déplacer en
différents points de la Région wallonne soit 1 jour à Rendeux, 1 jour à Gesves, 1 jour à
Jodoigne.

Formation
Diplôme et/ou expérience requise:
 Diplôme de niveau graduat (baccalauréat) communication, infographie, réalisation
multimédia.
 Diplôme de niveau master Communication (cf compétences spécifiques infra)
Conditions
Contrat temps partiel (22,8 h – 3 jours semaine)
CDD de 6 mois puis CDI via le Groupement d’employeur Basic+
Plus d’infos page web Basic+
Horaire : 3 jours/semaine avec prestations occasionnelles en soirée et le week-end.
Lieu de travail : au sein de chacun des GAL employeurs : Jodoigne, Gesves et Rendeux. Possibilité de
télétravail.
Rémunération : Commission paritaire 225, échelle barémique cat 3
Procédure de recrutement
 Pour être valide, votre candidature doit nous parvenir avant le 12 novembre 2018
 Un dossier complet : C.V. et lettre de motivation accompagné d’un book et de vos références
professionnelles doit être envoyé par mail à l’attention de Marie Langhendries, Coordinatrice du
GAL Culturalité à l’adresse : ml@culturalite.be
Procédure de sélection :
 Une phase de présélection sur base du dossier se déroulera vers le 20 novembre.
 Les candidats sélectionnés sur base du dossier seront invités participer à une épreuve
pratique et un entretien oral qui se tiendra début décembre 2018.
 L’entrée en fonction est envisagée en janvier 2019.

Fonds européen agricole pour le développement rural :
l'Europe investit dans les zones rurales.

