
 
 
 
 
 
 

 
 

Louvain Coopération, l’ONG de l’UCLouvain, 
recherche un(e) Chargé (e) de communication 

(remplacement de congé de maternité) 
 

Contexte général 
Louvain Coopération au Développement (LC) est l’ONG de coopération au développement 
d’UCLouvain. Elle est agréée par la Coopération belge et emploie une vingtaine de personnes 
à son siège à Louvain la Neuve et une quarantaine dans ses directions régionales en Afrique, 
en Amérique du Sud et en Asie. LC développe des partenariats durables avec des 
organisations locales, grâce à ses équipes et au soutien de ses différents bailleurs de fonds 
publics et privés. La spécificité de LC est de mobiliser les ressources humaines et scientifiques 
de la communauté universitaire au service des enjeux du développement. Au Sud, LC appuie 
des actions en santé, accès aux soins de santé et en sécurité alimentaire. Au Nord, LC 
contribue à des actions d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire (ECMS). En 2020, 
LC gère un budget de l’ordre de 7 Mio €. 
 
 
Mission principale  
Vous faites partie de l’équipe marketing, communication et récolte de fonds de Louvain 
Coopération. En collaboration avec les autres membres de l’équipe vous vous assurerez de 
maximiser la récolte de fonds et la notoriété de Louvain Coopération auprès des donateurs de 
l’association et assurer la cohérence entre les projets et les attentes de nos donateurs. Vous 
avez également un rôle de représentation de Louvain Coopération lors d’événements (et 
auprès de la presse). 

 
Responsabilités et défis à relever : 
 Assurer le suivi de la stratégie de communication selon les différentes cibles et les 

différents canaux de communication et les traduire en actions concrètes de rédaction et 
de production (message, tone of voice, choix des canaux de communication en fonction 
des publics).  

 Assurer le suivi de la stratégie de marketing direct à travers l’écriture des mailings et 
d’emailings aux donateurs.  

 Suivi des résultats financiers en termes de notoriété et d'engagement en fonction des 
différents canaux de communication.   

 S'assurer de disposer de l'information la plus pertinente du terrain et du siège pour les 
actions liées à la communication et au marketing direct et les traduire intelligemment. 

 Participer à l’organisation et à la promotion d‘événements rassembleurs permettant de 
faire du lien entre LC et ses sympathisants (donateurs, institutions, corporate, …) 

 Entretenir une relation privilégiée entre LC et ses donateurs et sympathisants. 
 Vendre l'image et le savoir-faire de LC auprès de ses publics cibles, en récoltant des 

informations de qualité et en les déclinant en support de communication pertinents (print, 
médias sociaux, reportages, …) aux moments adaptés. 

 
 
 

CDD de 6 mois 



Votre profil : 
 Master en communication, journalisme ou marketing ou équivalent par expérience d’au 

moins 3 à 5 ans.  
 Connaissance des outils d’éditions et de publications de contenu 
 Connaissances approfondies des techniques de communications et d’organisation 

d’événements 
 Capacité de gestion des fournisseurs et de sous-traitants 
 Capacités rédactionnelles affirmées en fonction des canaux de communication utilisés 
 Une expérience dans le milieu de la coopération au développement et/ou de la récolte 

de fonds est un grand atout.  
 Cost minded et esprit analytique 
 Qualités relationnelles avérées  
 Orienté client 
 Capacité à appliquer des plans de communication puissants et cohérents, visant à 

répondre aux objectifs poursuivis  
 Capacité à s’informer et à comprendre les enjeux de la coopération au développement, 

de LC et d’UClouvain 
 La maitrise des outils de gestion de base de données, du rôle et des fonctionnalités 

CRM (Espadon) est un plus. 
 Connaissance des réseaux sociaux. 
 Connaissance du monde de la presse francophone et de l’écriture journalistique 

(communiqués et dossiers de presse) 
 Maîtrise des outils MS office. 
 Bonne capacité d’intégration et d’adaptation 

 

Les tâches qui vous seront assignées : 
 Support à l’organisation d’un événement grand public à l’attention des sympathisants 

de LC 
 Assurer le suivi de la communication sur les RS et suivi des analytiques 
 Marketing direct : support à la rédaction et rédaction de 4 à 5 mailings, dont des 

campagnes en ligne.  
 Rédaction de l’édition de septembre du journal DEVLOP’ de LC 
 Rédaction et diffusion de 4-5 communiqués de presse 
 Dans le cadre du consortium Uni4Coop dont LC fait partie : assister aux réunions du 

GT com, support à l’organisation des évènements-activités liés à Uni4Coop. 
 

Notre offre : 
 Un contrat CDD de 6 mois dans une équipe dynamique 
 Un challenge captivant, réellement porteur de sens. 
 Une ONG innovante où votre investissement personnel aura un impact concret. 
 Package salarial attractif par rapport à la moyenne du secteur ONG 
 Entrée en fonction au 1ier  juin 2021 

 

Intéressé ? 
N’hésitez pas à vous manifester rapidement en envoyant votre CV, une lettre de motivation 
et petite capsule vidéo (.mp4) de 2-3 minutes de présentation (si plus de 8 Mo alors envoyer 
via Wetransfer. Merci de nommer le fichier comme tel «nom_prénom.mp4». Tout ceci doit 
être envoyé à Pascale Miller à l’adresse suivante : pmiller@louvaincooperation.org au plus 
tard le 1/04/2021. 
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