
 

 

235305 Rédacteur, (h/f). ACS. Mi-temps

Description de l'offre

Classification Communication et information / Publicité et relations publiques

Zone géographique de l'emploi Belgique

Expérience Sans expérience exigée

Durée du temps de travail Temps partiel

Date de dernière modification 6/02/2015

Une ASBL Fondée en 1876 (Derniers statuts coordonnés déposés au Moniteur belge le 22.12.2005), qui a pour but « de
concourir aux progrès et à la propagation des sciences géographiques ». recherche un rédacteur ACS, (h/f)

Tâches :
Travaux administratifs, contacts avec les journalistes, les diffuseurs de la revue, ventes en librairie, permanences lors
d'activités

Missions principales : 
Le/la candidat(e) sera un acteur de la mise en oeuvre et du suivi des activités de la société telles que : 
-la publication d'une revue scientifique
-la publication, la diffusion et la vente d'ouvrages de vulgarisation géographiques 
-l'organisation des réunions, conférences et excursions 
-les relations avec les membres de la société, d'autres sociétés scientifiques et des géographes 
-la constituion et l'archivage de collections (livres, documents, cartes, photographies).

Profil
Contrat ACS à durée indéterminée à temps partiel
Conditions ACS : 
-habiter Bruxelles 
-avoir 6 mois d'insciption comme chercheur d'emploi inoccupé ou 40 an = 1 jour de chômage complet indemnisé 
-avoir le diplôme de l'enseignement secondaire supérieur (niveau c).

Profil recherché : 
1. Capacités d'utilisation de l'outil informatique (traitement de texte, tableur, internet, mail) et d'apprentissage pour la
mise en ligne de textes. 
2. Bonne organisation pour les tâches administratives, comptables et logistiques 
3. Attrait pour la communication et bonne rédaction en français 
4. Pouvoir travailler de façon autonome 
5. Posséder un permis B 
6. Accepter une certaine souplesse d'horaire si nécessaire.

 Consulter les informations du portail IMT-B concernant cette profession

Comment postuler

Pour cette offre d’emploi, l’employeur a confié son processus de recrutement à Actiris. Pour postuler, utilisez Mon
Actiris ou passez dans une de nos antennes.

 

http://imtb.actiris.be/Pages/JobImtFromActiris.aspx?l=fr&cp=7260
https://my.actiris.be/Dem/Offres/Offers_Show.aspx?source=ACTIRIS&lang=fr&ref=235305
http://www.actiris.be/tabid/187/language/fr-BE/Default.aspx

