Responsable Relations Corporate & Communication digitale
Description de l’association
L’AILouvain est une association sans but lucratif rassemblant plus de 6.000 Alumni issus de l’école
polytechnique de l’Université Catholique de Louvain. L’AILouvain est l’interface privilégiée entre les
entreprises, l’université, ses Professeurs, ses étudiants et bien entendu ses Alumni.
La mission de l’AILouvain est de créer du lien au travers d’événements inspirants, de partager et de
supporter les innovations et la formation, de réfléchir ensemble aux défis de notre époque. L’association
se veut jeune, dynamique et innovante dans son approche.

Votre mission
Suite au départ d’un collaborateur, l’association est à la recherche d’un(e) collaborateur (trice) en charge
de la communication digitale et des relations Corporate. Au travers de son job, le/la collaborateur (trice)
a une contribution clé dans l’animation du réseau des Alumni, avec comme objectif de créer du lien
entre les Alumni.
Au sein de l’association, le/la collaborateur (trice) travaillera en étroite collaboration avec sa collègue
et avec les membres du conseil d’administration.
La fonction est une fonction part time (50 à 80 %).

Rôles & responsabilités
Plus spécifiquement, vous prenez en charge les activités suivantes :




Relations Corporate :
o

Conception de la stratégie des services dédiés aux entreprises

o

Développement des contacts et des partenariats

o

Gestion et implémentation des services offerts

Communication digitale :
Responsable de la stratégie de la communication, de la définition du plan annuel de

o

communication et de sa mise en œuvre.
Mise à jour et développement du site Web : gestion du système opérationnel et suivi

o

avec le fournisseur (Odoo)
Community Management : responsable de la stratégie et de l’animation des réseaux

o

sociaux et des canaux de communication web. Ceci inclut la publication des
informations (newsletters, Polytech Louvain - revue publiée par l’association et la
Faculté, …)


En étroite collaboration avec sa collègue et/ou les Membres du Conseil d’Administration:
Développement et support à la gestion des évènements (définition et implémentation

o

d’un agenda annuel, communication et logistique)
Reporting trimestriel lors des Conseils d’Administration (planning des activités, plan

o

d’action et implémentation)
Assure la gestion administrative de l’association ainsi qu’un back-up des différentes

o

activités
Participe à l’optimisation des processus de travail internes

o
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Profil


Energisé(e) par le travail en équipe, capable de travailler en réseau, le/le futur (e) collaborateur
(trice) fait preuve d’excellentes relations interpersonnelles. Très à l’aise avec la mise en relation,
il/elle n’hésite pas à établir des contacts au sein du réseau.



Faisant preuve d’une excellente maitrise des média sociaux, il/elle prend des initiatives et fait
preuve d’innovation pour développer des modes de communication adaptés aux différents
publics cibles. Il est à l’aise avec le développement et l’animation de sites Web (en termes
technique et de contenu).



Indépendant, autonome et pro-actif, il/elle est minutieux (se), structuré(e), organisé(e) et fiable
dans l’exécution de son travail. Le/la candidat(e) démontre d’une parfaite maitrise des logiciels
de bureautiques et est familier avec les aspects IT.



Il/elle fait preuve de compétence de communication et de rédaction, maitrise parfaitement la
langue française et a une excellente orthographe. Idéalement, le/la candidat(e) a une
connaissance passive de l’Anglais.



Il/elle fait preuve de flexibilité dans son travail et dans ses horaires. Plusieurs soirées de travail
(avec récupération du temps de travail).

Atouts majeurs


Travail d’équipe



Structuré, organisé et rigoureux (se)



Excellente maitrise des outils de communication digitaux



Autonome et flexible

Notre offre
Le (la) futur(e) collaborateur (trice) bénéficiera d’un salaire en ligne avec le marché et de chèques repas.
En travaillant pour notre association, le (la) futur(e) collaborateur (rice) bénéficiera d’un travail varié dans
un environnement très ouvert, d’une atmosphère de travail conviviale et détendue, de flexibilité dans les
horaires (activités en soirée et récupération du temps de travail). De par ses contacts avec les Alumni, il
aura l’occasion de développer un réseau très important.

Intéressé(e) ?
Envoyez sans tarder votre candidature (cv et lettre de motivation) à l’attention de Monsieur Vincent
Werbrouck Président de l’AILouvain par email à alumni-epl@uclouvain.be.

Plus d’infos ? http://www.ailouvain.be
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