
Chargé(e) de relations publiques (mi-temps) 

Elke Van den Brandt, ministre bruxelloise de la mobilité, des travaux publics et 
de la sécurité routière et président de la Commission communautaire flamande, 
est à la recherche d’un(e) chargé(e) de relations publiques qui partage la vision 
bruxelloise du projet écologique et solidaire. 

Nous cherchons un(e) collaborateur/ice qui : 

• partage vision de la ville des verts et veut aider à la mettre en place; 

• Qui sera en charge de la communication en ligne de la Ministre;  

• Qui aidera la ministre à répondre aux questions qu’elle reçoit;  

• Qui se tiendra au courant de l’actualité bruxelloise et aidera à faire la 

transition vers les compétences politiques de la Ministre. 

Description des tâches : 

• Vous aiderez à modérer les discussions en ligne et vous vous assurerez que 
les citoyens reçoivent des réponses correctes et opportunes à leurs questions. 

• Vous formulerez des réponses aux mails / aux médias sociaux qui soient à la 
fois exacte et convaincantes. 

• Vous travaillerez en ligne dans un environnement «orienté client». 

• Vous pourrez également être amené(e) à travailler à domicile  

• Vous serez en coordination et consultation continue avec les différents 
services du parti: mobilité de la cellule / politique générale, service de 
communication, cabinet, etc. 

• Vous identifierez de manière proactive les nouveaux dossiers par le biais de 
discussions sur les réseaux sociaux ou de courriers électroniques entrants et 
formulerez rapidement les réponses correctes à ces problèmes avec la cellule 
de mobilité / la politique générale / le département de la communication. 

Profil recherché : 

• Parle et écrit en Français et a une bonne connaissance du néerlandais  

•  est motivé(e) pour propager et défendre la vision verte en ligne 

• a un sens de la communication 



• a des convictions politiques. 

• aime dialoguer avec les gens. 

• sait écouter avec empathie et aime mettre en contact des personnes  

• est patient(e). 

• sait communiquer de manière claire et concise. 

• a une bonne connaissance de la vision de la ville des verte, qui travaille vite 
et traite facilement de nouvelles informations ou de nombreuses questions 
politiques. 

• peut travailler de manière bien organisée. 

• aime travailler en équipe 

Nous offrons : 
 

• Un contrat à mi-temps avec emploi immédiat et un bon salaire 

• Faire partie d'une équipe enthousiaste 

• Une assurance hospitalisation 

• Un abonnement aux transports publics 

• Une allocation de vélo 

• Le bureau est situé au 10, Boulevard Saint-Lazard, 1210 Saint-Josse. 
 

Modalités : 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à Meron Knikman 
(mknikman@gov.brussels). Merci de mentionner «agent de relations 
publiques » dans l’objet de votre mail.  

Pour plus d'informations sur ce poste : cliquez ici.  

La date limite pour soumettre votre candidature est le lundi 16/12/2019 à 
10h00. 
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