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L’équipe communication des Engagés 
recherche un.e créateur/concepteur de 

contenus orientés et calibrés réseaux sociaux  
(Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, 

Youtube…) et com’ digitale

Tu transpires la créativité et la maitrise des outils de production ? Tu sais imaginer des 
contenus originaux et leur donner vie ? Tu es à l’aise avec le montage et la création 

graphique ? Tu passes ta vie sur ton téléphone ? Tu as de l’expérience sur Wordpress ? 
Tu as l’âme d’un community manager ? Alors envoie-nous ton CV sans tarder !

Envie de tenter l’aventure ? Envoie, avant le 10 janvier, un mail à François Dubru 
(francois.dubru@lesengages.be) avec motivation, CV, portfolio éventuel. 

Tu peux aussi être original, on a un faible pour l’innovation on t’a dit !

D E S C R I P T I O N  D E  L A  F O N C T I O N  :

En collaboration avec l’ensemble de notre équipe Com’, tu pourras imaginer comment animer nos 
différents canaux et développer des formats novateurs. Véritable force de propositions et de réalisation, 
tu chercheras perpétuellement à avoir un coup d’avance. Nous sommes impatients de te rencontrer.

N O S  A T T E N T E S  :

Tu as une addiction pour la communication et les réseaux sociaux. 
Tu n’es pas dans l’air du temps, tu es en avance. 
Tu fais preuve d’une créativité sans limite et tu n’as pas peur de défendre tes choix.
Tu es à l’aise avec les processus narratifs. 
Tu maitrises les outils de réalisation, de montage et de création.
Tu travailles de manière autonome.
Tu as envie de changer le monde. 
Tu adores rédiger et envoyer des newsletters. 
Tu sais actualiser un site internet. 

Atouts : • Approche graphique et de motion design.
 • Photoshop, Indesign, Wordpress, Premiere, After Effects, Canva… 

O N  T E  P R O P O S E  :

Un espace de liberté. Une chouette équipe. Un lieu où t’épanouir et laisser libre cours à ta 
créativité. Un job où te dépasser. Un contexte de travail enthousiasmant. Un CDI.


