
 
 

Attaché·e de presse 
 

Le Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) engage un·e 
attaché·e de presse à temps plein dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. 

Contrat ACS bruxellois niveau master 
 

 
Le CNCD-11.11.11, coupole des ONG de développement en Belgique francophone et germanophone, 
recrute un·e attaché·e de presse pour appuyer son département Communication.  
 
 
OBJECTIF DU POSTE :  
L’attaché·e de presse assure les relations avec les médias afin de relayer les missions du CNCD-
11.11.11 dans les médias traditionnels et participe à la mise en œuvre de la stratégie de 
communication de la coupole. Il/elle travaille avec une équipe de cinq personnes au sein du service 
de communication.  
 
DESCRIPTION DES TÂCHES :  

 Assurer les relations avec les médias (communiqués de presse, de conférences de presse, de 
partenariats et autres événements médiatiques), afin d’assurer une présence médiatique des 
activités de la coupole ; 

 Entretenir un réseau actif de contacts avec les médias francophones, démarcher les médias 
en vue d’obtenir des interviews et des opinions dans la presse et traiter les demandes 
d’interventions dans les médias ; 

 Préparer la campagne de presse de l’Opération 11.11.11 (relations avec les médias 
partenaires, organisation de conférence de presse locales, etc.) ;   

 Dépouiller la presse quotidiennement et réaliser une revue de presse hebdomadaire pour 
mesurer les retombées médiatiques de la coupole ; 

 Assurer la gestion du fichier de presse ; 

 Contribuer à la mise en œuvre générale de la stratégie de communication du CNCD-11.11.11 
au sein d’une équipe dédiée (publications sur les réseaux sociaux, réalisation de vidéos, 
etc.) ; 

 Gérer les budgets et les indicateurs de résultats liés à sa fonction.  

 
PROFIL  

 Expérience probante dans une fonction similaire ou journalistique 

 Expérience des médias et connaissance du monde des journalistes 

 Excellentes capacités rédactionnelles, orthographe irréprochable 

 Autonomie, capacité à travailler en équipe, flexibilité, résistance au stress 

 Adhésion aux valeurs du CNCD-11.11.11 

 Capacité d’apprentissage 

 Connaissance des réseaux sociaux 

 La connaissance de logiciels de montage vidéo et de création graphique est un atout 
 
CONTRAT : 

- Temps plein  
- Entrée en fonction dès que possible 

 
 
 



STATUT: 
- ACS bruxellois, niveau master 

 
Prérequis : seules les candidatures mentionnant spécifiquement, dans la lettre de motivation ou le 
CV, l’éligibilité aux conditions ACS niveau master seront prises en compte. 
 
 

Les CV et lettres de motivation doivent être envoyés à job@cncd.be pour le 15 février 2023 
 
 

Le CNCD-11.11.11 veille à respecter la vie privée des personnes et le règlement général sur la 

protection des données. Les données transmises par les personnes qui ne sont pas sélectionnées 

seront détruites dans les 6 mois qui suivent la clôture de cet appel à candidatures. 
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