
 Chargé de communication junior  (m/f/x)  Réf. 2021-080 

à 
  
   CDI 38h/sem. 

 
Saint-Gilles  Validité :  12/12/2021 

 
  Audrey Bronsart - Conseillère en sélection - 02/542.14.37 

 

 Votre environnement de travail 
 

La Direction Santé à l’ONE, c’est une référence en médecine préventive et en promotion de la santé, autour de la naissance et de l’enfance, 
pour les professionnels de l’ONE et l’ensemble de la population. 
 
En collaboration avec les Collèges médicaux (pédiatres, gynécologues et médecins PSE), elle élabore, met en œuvre et évalue des 
programmes de santé relatifs à la protection de la santé pré-péri et post natale développés dans ses consultations préventives.  
Elle est également la référence scientifique en matière de médecine préventive auprès des milieux d'accueil et des services de promotion de 
la santé à l'école. 

 Votre rôle 
 

 

Vous participez à la conception et à la mise en œuvre des projets de communication définis au sein de la direction Santé notamment en 
support des Collèges médicaux. 
Vous accomplissez votre mission en veillant particulièrement au respect des valeurs de l’Institution. 
 

 Gérer les projets d’édition d’ouvrages et de publications à destination des professionnels de santé (gestion du comité de rédaction, 
marches publics, lien avec l’éditeur, respect du retro planning, suivi de la mise en page, de l’impression, des modes de diffusion, …)  

 Spécifiquement gérer la mise en œuvre de l’InfONE spécial médecins et Partenaire Enfants-Parents (PEP’S) (gestion du comité de 
rédaction, marchés publics, suivi de la mise en page, de l’impression, des modes de diffusion, …) 

 Collaborer à l’organisation d’évènements, rencontres ou colloques par la Direction santé  
 Participer à la mise en œuvre de plans et d’actions de communication déterminés par la direction Santé 
 Support à la gestion de la plate-forme en ligne Excellencis de l’ONE en renfort de la titulaire de cette mission 
 Le cas échéant, représenter la direction Santé auprès des autres départements de l’ONE et lors d’évènements extérieurs 

 
 

Votre profil 
 

  Vous disposez d’un graduat/bachelier en communication  
 Une expérience professionnelle en tant que chargé.e de communication dans le secteur du social ou de la santé constitue un atout 

considérable pour la prise de fonction 
 Vous marquez un intérêt certain pour la promotion de la santé et la médecine préventive 
 De nature sociable, vous êtes une personne facilement accessible, la fonction nécessite en effet de nombreuses collaborations en 

interne et en externe 
 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisme, vous respectez la confidentialité et les engagements et 

vous évitez toute forme de partialité 
 Vous avez d’excellentes capacités communicationnelles en français, tant à l’oral qu’à l’écrit (rigueur orthographique et grammaticale, 

rédaction de documents sur base d’une analyse ciblée des données et d’un jugement critique de l’information, …)   
 Vous connaissez les dispositifs à l’œuvre dans les différentes formes de communication  
 Vous travaillez en parfaite autonomie (prise d’initiatives importante) tout en restant flexible et disponible   
 Vous maîtrisez la suite Office et vous êtes prêt à vous familiariser avec les outils informatiques spécifiques  

 Nous vous offrons 
 

  2.284,63 euros bruts mensuels sur base de l’indice actuel (0 année d’ancienneté) - Echelle barémique 250/1 
 Titres-repas de 6,60 euros par jour presté (avec retenue de 1,24 euros)  
 Gratuité des transports en commun pour le trajet domicile/lieu de travail - Facilité d’accès en transport en commun  
 Pécule de vacances et prime de fin d’année  
 27 jours de congé annuels + jours fériés extra-légaux + congés du 25/12 au 1/1.  
 Larges possibilités de formations en cours de carrière 
 Plage horaire flexible et avantages sociaux (ex : intervention financière rentrée des classes, frais de prothèses visuelles et dentaires, activités culturelles…) 
 Cadre de travail agréable & télétravail 
 Assurance hospitalisation Ethias de base gratuite ou Ethias étendue avec contribution financière 

 

 

Envie de nous rejoindre ? 
 

avant le 13/12/2021 – réf. 2021-080 
 
 

 

 La sélection se déroulera en 2 phases :  
 

 Epreuve sur les compétences techniques éliminatoire : 07 janvier 2022 (à distance, par mail) 
 Entretien de sélection portant sur la motivation et les compétences humaines et techniques : 28 janvier 2022 (en présentiel, à 

Bruxelles) 
 

 
Sur base du nombre de candidatures reçues, nous nous réservons le droit de limiter le nombre de candidatures en adéquation avec les critères de 
diplôme (+ orientation) et d’expérience éventuelle. Toutes nos offres d’emploi sont accessibles prioritairement au personnel interne 

 

https://www.one.be/index.php?id=872

