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Voix De Femmes recrute un·e chargé·e de communication

Voix De Femmes développe un projet à la croisée des arts, des cultures et des féminismes. 
L’asbl, implantée à Liège, organise tous les deux ans le Festival Voix De Femmes et développe toute 
l’année des activités d’Education Permanente et un projet de soutien à la création artistique : La 
Curieuse Résidence. 

Description
Sous la supervision de la co-directrice de l’asbl Voix De Femmes et en lien avec l’équipe, la personne 
chargée de communication aura pour missions : 

La coordination et la mise en oeuvre de la stratégie de communication du Festival, en lien avec 
les prestataires externes et l’équipe du festival, et le soutien de la communication des activités 
régulières de l’asbl :
_Rédaction des textes dédiés à la communication ;
_Création et coordination des contenus du site internet et des réseaux sociaux ;
_Suivi de la production et de la diffusion des outils et supports de communication.

La gestion et le développement des relations avec la presse :
_Conception et rédaction des communiqués et du dossier de presse 
_Organisation de la conférence de presse du festival ;
_Suivi des partenariats et relations avec la presse.

Le développement et la mise en oeuvre d’une stratégie de relations publiques :
_Identification et mobilisation de relais de publics par la mise en oeuvre de partenariats avec les
réseaux scolaires et universitaires, associatifs, militants, etc.

Qualifications requises 
Capacité d’organisation et autonomie dans le travail 
Sens de la communication et du contact 
Esprit d’équipe 
Bonne maîtrise de l’anglais

Modalités et conditions
Durée : CDD de 9 mois. La durée hebdomadaire de travail est repartie selon un horaire variable, 
convenu entre l’employeur et la personne chargée de communication : 19h/semaine du 13 mars au 
31 juillet, puis 38h/semaine du 1er août au 30 novembre 2023.

Rémunération : selon le barême de la Commission Paritaire 329.02 (+ frais de transport, + 
chèques-repas). 

Lieu : Liège (siège social de l’asbl) ou, selon les nécessités des services, tout lieu désigné par 
l’employeur. Télé-travail possible.

CV et lettre de motivation au format .pdf à envoyer par courriel avant le 26 février 2023 minuit, à 
l’adresse : job@voixdefemmes.org.


