
   
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
L’asbl Festival Nature Namur recrute un(e) 

Chargé(e) de communication et des décentralisations 
 
Afin de renforcer son équipe de permanents, l’asbl Festival Nature Namur recherche une personne pour 
développer la communication de ses activités et coordonner les décentralisations en collaboration avec 
les organisateurs de celles-ci. 
 

Offre 
 

Fonction : Chargé(e) de communication et des décentralisations 
Statut : Employé(e) 
Implication : CDD de 1 an avec possibilité de renouvellement 
Temps de travail : 4/5 ETP de décembre à juin | Temps plein de juillet à novembre 
Lieu de prestation : Festival Nature Namur asbl, 5170 Bois-de-Villers 
Clôture des candidatures : 3 avril 2022 
Entrée en fonction : 1er mai 2022 

Festival Nature Namur 
 

Né en 1995, le Festival International Nature Namur est aujourd’hui le rendez-vous incontournable des 
amateurs de nature et de belles images, rassemblant chaque année plus de 30.000 spectateurs et 
visiteurs de tous horizons ! L’événement se déploie sur de nombreux sites de la Capitale wallonne durant 
10 jours au mois d’octobre. Il s’articule autour de 4 compétitions internationales (films amateurs, films 
professionnels, films ultra-courts et photos) et des dizaines d’expos photos et d’activités nature. La 
préparation de chaque édition ainsi que des événements connexes demande une équipe enthousiaste et 
soudée pendant tout l’année.  
 

Mission 
 

Communication : 
• Coordonner la communication de l’asbl et de ses activités. 

• Travailler sur la diffusion des activités publiques de l’asbl et le rayonnement de son action en 
générale. 

• Refléter le foisonnement et le dynamisme propres au Festival International Nature Namur et des 
autres activités de l’asbl. 

• Développer des outils qui permettent d’étendre et de diversifier les publics. 

• Garantir la cohérence et la régularité de la communicartion générale à travers la diversité des 
outils utilisés : web, réseaux sociaux, newsletter, presse, supports papiers, supports physiques, 
etc. 

Décentralisations : 

• Coordonner la mise à disposition des expositions photos du Festival Nature Namur et de leurs 
supports physiques.  



   
 

 
 

Description des tâches (à titre indicatif) 
 

Communication : 
• Élaboration des plans de communication du Festival International Nature Namur, de ses concours 

et appels à candidatures, des autres activités de l’asbl (décentralisations, Agrinature, Brussels 
Nature Days) et en assurer leur suivi. 

• Rédaction des textes pour les différents canaux de communication. 

• Conception et publication de contenus pour les supports de communication (print, digital, 
supports physiques, photos, vidéos et présence sur événements) en collaboration avec la.le 
graphiste et la monteuse vidéo. 

• Gestion des sites internet. 

• Gestion des newsletters. 

• Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Twitter). 

• Mise à jour et suivi des fichiers de contacts : mailing public, professionnels et presse. 

• Rédaction et envoi des communiqués de presse. 

• Gestion de la revue de presse 

Décentralisations : 

• Personne référente pour les demandes de prêt des expostions photos en collaboration avec le/la 
chargé(e) de gestion administrative. 

• Tenir à jour le planning de prêt des expositions et des supports physiques. 

• S’assurer du bon déroulement de l’enlèvement et du retour du matériel d’exposition au centre 
logistique en collaboration avec le prestataire logistique. 

 

Profil 
 

Les « savoirs » : 
• Niveau bachelier en communication ou expérience équivalente. 

• Excellente capacité rédactionnelle et orthographe impeccable. 

• Avoir une bonne expression orale et une aisance à s’exprimer devant un public. 

• Bonne connaissance de l’anglais. La connaissance du néerlandais est un atout. 

• Maîtrise des logiciels bureautique (Suite Office, Sharepoint). 

• Maîtrise des CMS (Wix, Wordpress) et des réseaux sociaux 

• Bonne connaissance de Mailchimp et Asana. 

• Connaissance basique des logiciels de graphisme (In Design, Photoshop, Illustrator). 

Les « savoir-faire » : 

• Capacité à planifier et à organiser son temps de travail. 

• Capacité à prendre en charge plusieurs tâches de manière simultanée. 

• Capacité à travailler en toute autonomie tout en sachant travailler en équipe. 

• Rigueur et méthode avec comme objectif le respect des deadlines. 

• Capacité à entretenir et développer un réseau professionnel dans la communication. 

• Capacité de prise d’initiative dans le respect des cadres établis. 

• Capacité d’imaginer des produits d’information adaptés aux situations. 

• Gestion administrative.  



   
 

 
 

Les « savoir-être » : 

• Adhésion aux valeurs, options et finalités de l’asbl. 

• Résistance au stress. 

• Flexibilité et capacité de dialoguer avec interlocuteurs variés. 

• Esprit d’ouverture et d’écoute. 

• Dynamisme, capacité d’anticipation et de proactivité. 

• Souplesse dans les tâches et horaires. 

• Intérêt pour l’image et la photo nature. 
 

Candidature 
 

Votre candidature (CV et lettre de motivation) est à envoyer via l’annonce en ligne sur 
https://eggo.jobtoolz.com/fr/charge-e-de-communication-et-des-decentralisations pour le 3 avril 2022 
au plus tard. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Christophe Boux, coordinateur général 
de Festival Nature Namur, à l’adresse christophe.boux@festivalnaturenamur.be. 
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