GAIA est l'organisation de défense des animaux la plus influente en Belgique. Nous
préconisons une relation entre les humains et les animaux qui soit caractérisée par
l'humanité et la justice, avec le respect des animaux et le droit à une existence digne.
Pour le renforcement de son équipe Communication, GAIA recherche
un(e) Responsable Communication
Faire partie de notre organisation signifie que vous propagez notre vision et, en tant
que responsable de la communication, vous pouvez l'exprimer parfaitement en mots
et en images.
Dans notre équipe, vous n'évitez pas les responsabilités, vous savez penser
stratégiquement et traduire les actions en une communication appropriée pour les
bons canaux et groupes cibles.
Une expérience de la communication, une plume solide et sans erreur sont essentiels.
Vous êtes capable de communiquer efficacement notre vision dans les médias et
auprès des parties prenantes concernées.
Que recherchons nous ?
•
•
•
•
•
•

Vous êtes spécialisé en communication ou en journalisme avec au moins 3 à 5
ans d'expérience dans une fonction similaire (formation en communication ou
en journalisme)
Vous êtes un bon communicateur avec de solides compétences linguistiques.
Vous saurez convertir les objectifs de GAIA en une stratégie de communication
qui débouche sur des résultats probants.
Vous nous aidez à continuer le développement de notre présence dans les
médias et notre engagement en ligne.
Vous gardez facilement une vue d'ensemble, vous planifiez et vous fixez des
priorités.
Vous avez la capacité de travailler de manière indépendante et efficacement en
prêtant attention aux détails.

Nous vous offrons un emploi socialement pertinent et engagé dans une organisation
dynamique aux projets ambitieux.
Voulez-vous contribuer à un monde meilleur en accordant plus d'attention au bien-être
et aux droits des animaux ? Si vous souhaitez laisser votre empreinte dans l’impact
social de GAIA et si vous correspondez à la description du profil, n'hésitez pas à
envoyer votre CV et votre motivation à rh@gaia.be.

