Consultant.e en communication
Job Description
Arctik recrute un.e consultante en communication pour renforcer sa présence au sein des
marchés francophones. Nous sommes à la recherche d’une personne proactive et passionnée
par les thématiques d’économie circulaire et d’entreprenariat durable.
Date de début : septembre 2022

QUI CHERCHONS NOUS ?
En tant que consultant.e en communication, vous :
Développez et exécutez des stratégies de communication pour atteindre les objectifs du
projet
Organisez des activités de sensibilisation et de mobilisation des parties prenantes
(happenings, conférences…)
Développez et mettez en place des stratégies et des campagnes sur les réseaux
sociaux
Gérez les réseaux sociaux de nos projets et de nos clients
Collaborez avec notre équipe créative pour fournir du contenu visuel attrayant
Rédigez du contenu pour diﬀérents médias et publics (articles, interviews, blogs,
communiqués de presse, …)
Gérez les échéances et livrables des projets
Entretenez de bonnes relations avec les partenaires de recherche et les clients

PROFIL
Le/la candidat.e retenu.e doit posséder les qualiﬁcations et compétences suivantes :
Un master en communication, en sciences politiques ou dans un domaine connexe
Au moins deux ans d’expérience dans la gestion de projet de communication
Excellente maîtrise de la langue française
Très bonne maîtrise de l’anglais
Solides compétences rédactionnelles
Expérience en traduction de contenu technique en contenu engageant
Capacité de travailler sur diﬀérents projets tout en respectant des délais stricts
Flexibilité et initiative pour répondre à des priorités changeantes

Une attitude positive
La possession de l’un des éléments suivants est un atout :
Intérêt pour l’économie circulaire, l’environnement, le climat et la communication
institutionnelle
Compétences numériques (plateformes de gestion des médias sociaux, Google
Analytics, logiciels de suivi des médias)
Une bonne maîtrise du néerlandais

CE QUE NOUS OFFRONS
Un emploi varié dans une agence dynamique, créative et internationale
Un contrat permanent débutant dès que possible
Un salaire et des avantages compétitifs
La possibilité de développer vos compétences (formations)
Une équipe sympathique (fantastique même !)

QUI SOMMES NOUS?
ARCTIK est une société du groupe Technopolis spécialisée dans communication durable et la
diﬀusion de la culture scientiﬁque et de l’innovation. Fondée en 2011, nous avons rejoint le
groupe Technopolis début 2019. Nous travaillons pour les acteurs publics sur des sujets tels
que l’économie circulaire, les changements climatiques, l’entrepreneuriat ou la
transformation digitale.

COMMENT POSTULER?
Veuillez télécharger votre CV, accompagné d’une lettre de motivation avant le 30 juillet
2022. Nous serions heureux de recevoir une candidature créative.
Nous sommes un employeur soucieux de l’égalité des chances. Tous les candidats seront
considérés pour un emploi sans tenir compte de la race, de l’origine ethnique, de la religion,
du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’origine nationale ou du statut
de handicapé.
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