
                                                                                          

   
 
SOS FAIM RECHERCHE UN.E CHARGE.E DE COMMUNICATION 
ET EVENEMENTIEL 
 
Mission  
 
SOS Faim est une ONG qui lutte contre la faim et la pauvreté en milieu rural en Afrique et en Amérique 
latine. Elle soutient l’agriculture familiale en donnant aux organisations paysannes les moyens de 
mener des actions concrètes et efficaces pour améliorer les revenus des agriculteurs et défendre leurs 
intérêts. Au Nord, elle sensibilise et mobilise les citoyens pour influencer les politiques qui ont un 
impact sur les conditions de vie des populations rurales au Sud. 
 
Chaque année nous organisons un événement sportif et solidaire en vue de récolter des fonds et de 
faire connaitre les actions de l’association.  
Le/la chargé.e de communication et événementiel sera en charge de l’organisation et de la 
coordination de cet événement et collaborera avec le service communication de l’organisation.      
 
 

Tâches 
 
Organisation d’Hunger Race  

o Coordonner l’organisation de l’événement ; 
o Assurer sa promotion et sa communication ; 
o Recruter les participants et gérer les relations ; 
o Rechercher des subsides et sponsors ; 
o Gérer les relations avec les autorités publiques; 
o Gérer les fournisseurs et la logistique ;  
o Faire le suivi budgétaire ; 
o Coordonner les responsables de poste sur le terrain et les bénévoles. 

Communication 
 

o Assurer la communication online et offline de l’événement ; 
o Gérer et animer les sites internet (Wordpress et Peer to peer) ; 
o Gérer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin) ; 
o Rédiger et envoyer les Newsletters (Mailchimp)  
o Créer et élaborer les actions et les outils de marketing en ligne ; 
o Faire le reporting des différents canaux digitaux (via Google Analytics/ Adwords/ Facebook)  
o Participer à l’amélioration de la visibilité de l’association et de ses actions. 

 



 

Profil 
 

o Vous avez de l’expérience dans la gestion de projets et d’évènements ; 
o Vous êtes capable de proposer et de mettre en œuvre des innovations ; 
o Vous faites preuve d’autonomie, de proactivité, d’organisation et de rigueur ;   
o Vous êtes orienté objectif, résultat et solution ; 
o Vous gérez bien le stress ; 
o Vous avez un bon relationnel avec les différents acteurs : collaborateurs, sponsors, 

participants ; 
o Vous êtes sensibles à l’impact des événements sur l’environnement ; 
o Vous êtes passionné par le web et les supports numériques ; 
o Vous maitrisez les techniques de marketing et de communication ;  
o Vous avez des facilités rédactionnelles pour le web 

 
Formation et expériences 

o Vous êtes titulaire d’un diplôme de Master ou de niveau équivalent (communication, 
organisation d’événements, etc.) ;  

o Vous avez une expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans l’organisation d’évènements. 
o Vous avez une expérience en communication digitale ; 
o Vous maîtrisez les logiciels suivants : Suite Office, Mailchimp, Photoshop, Indesign et 

Wordpress. 
o Vous avez de bonnes bases en néerlandais ; 
o Vous êtes titulaire du permis B.  

 

Offre  
o Un contrat à temps plein à durée indéterminée.  
o Une rémunération en lien avec votre expérience et le secteur et un treizième mois.  
o Des chèques-repas, une assurance soin de santé complémentaire, le remboursement des 

déplacements domicile-travail.  
o Un environnement de travail motivant par la cause défendue et par l’équipe autonome et 

engagée.  
                                                             
Entrée en fonction : le plus rapidement possible. 
 
Si vous êtes intéressé.e, envoyer au plus vite (open-ended) votre CV et lettre de motivation à Marianne 
Lebeau mle@sosfaim.ong . 


