
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 APPEL EXTERNE  20 juin 2018 

RESSOURCES HUMAINES – Organisation, recrutement et formation       04/366.57.33 

CHARGE(E) DE LA COMMUNICATION INTERNE 
 

Référence à 

rappeler : 

P1151 

Fonction 

En tant que chargé(e) de communication interne, vous coordonnez les projets de communication interne au 

sein de l’Université de Liège. Vous travaillez au sein du service de communication, sous la responsabilité du 

directeur de la communication. Vous entretenez des collaborations étroites avec l’ensemble des facultés et 

services administratifs de l’Université de Liège. 

 

Votre mission : 

 vous développez des propositions de stratégie de communication interne pour l’Université de Liège et 

vous proposez des plans de communication structurés, en tenant compte des objectifs de l’Institution, 

des objectifs, des publics cibles internes, des délais, du budget et du contexte ; 

 vous estimez correctement l’impact budgétaire de vos propositions ; 

 vous développez des actions, campagnes et outils qui permettent une diffusion efficace des décisions, 

missions, visions et valeurs de l’Institution ; 

 vous gérez le suivi et la logistique de ces actions. Vous déterminez, en collaboration avec vos collègues 

du service de communication, les meilleurs canaux et techniques pour la mise en œuvre des actions de 

communication interne ; 

 vous créez du contenu éditorial pour les différents canaux internes (intranet, newsletter, etc.) ; 

 vous développez et coordonnez des actions et des supports de communication internes, aux formats 

digital et print (sites internet, médias sociaux, brochures, présentations, formulaires, etc.). 

Profil 

 vous êtes titulaire d’un Master Universitaire ou équivalent ; 

 vous possédez une connaissance orale et écrite de l’anglais de niveau B1-B2 ; 

 vous démontrez une vision stratégique et transversale et vous avez une capacité à cerner rapidement 

les enjeux et objectifs institutionnels ; 

 vous avez le sens du contact et faites preuve d’initiative ; 

 vos aptitudes de communication écrite et orale sont excellentes ; 

 vous avez l'esprit de synthèse ; 

 vous êtes polyvalent(e), flexible et avez un fort esprit d'équipe ; 

 vous êtes dynamique, réactif et faite preuve de très bonnes capacités d’adaptation ; 

 vous êtes convaincu de la mission et des valeurs de l’Université de Liège ; 

 vous avez une bonne connaissance et un intérêt pour l’évolution des technologies de la 

communication ; 

 une connaissance du monde de l’enseignement supérieur et, en particulier, universitaire, est un atout ; 

 une expérience dans une fonction similaire est un atout ; 

 une expérience dans une grande institution ou dans le secteur public est un atout. 
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Conditions d’engagement 

 Contrat à durée indéterminée 

 Grade : attaché 

 Traitement mensuel brut minimum : 2.974,88 €  

(Echelle 101, à temps plein) 

Déroulement de la procédure de sélection 

 Une sélection sera effectuée sur CV 

 Une épreuve écrite éliminatoire aura lieu le 4 septembre à 9h 

 Un entretien départagera les candidats sélectionnés (à partir du 8 octobre) 

Renseignements complémentaires 

 Sur la nature des tâches : M. Q. ZIMMERMAN ( 04/366.55.66) 

 Sur la procédure : Administration des Ressources Humaines ( 04/366.55.26) 

Comment postuler ? 

Les candidatures (précisant le numéro de référence ci-dessous) seront  

1) déposées via le lien https://my.ulg.ac.be/emploi_ce  

2) envoyées à M. ZIMMERMAN (Quanah.Zimmerman@uliege.be),   

 

pour le 31 juillet 2018 au plus tard. 
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