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RECHERCHE UN.E CHARGE.E EN COMMUNICATION ET REPORTING 
CDI - Temps plein 

 

Description de l’organisation et du projet 

SINGA est une association née à Bruxelles en 2017 qui a pour objectif de mettre en relation des nouveaux arrivants 

(demandeurs d’asile, personnes réfugiées etc..) et des bruxellois. 

Trois programmes sont actuellement menés de front : 

- ACTIVITE & BAZAR : Organisation d’activités où nouveaux arrivants et bruxellois se rencontrent autour de 

moments informels et conviviaux. 

- BUDDY : Formation de binômes pour faciliter la participation aux activités SINGA. 

- CALM : Formation de colocations entre bruxellois et personnes ayant le statut de réfugié. 

 

Poste à pourvoir 

SINGA recherche un.e nouveau.elle co-équipier.e, en charge de la communication et du reporting dont les 

missions seront les suivantes: 

● Analyser les performances des actions menées en communication et adapter la stratégie selon les 

conclusions obtenues. 

● Créer des supports de communication uniformes. 

● Gérer et alimenter les canaux existants (réseaux sociaux, site internet, newsletter, agenda, 

Facebook, Instagram, LinkedIn, calendrier envoyé aux partenaires,etc ). 

● Produire du contenu – storytelling & photos – pour alimenter les différents canaux de 

communication de l’association. 

● Rédiger le rapport d’activité annuel et les rapports d’évaluation à destination des bailleurs de 

fonds. 

● Mettre en page les dossiers remis aux bailleurs de fonds dans le cadre d’appels à projet ou de 

partenariats. 

● Développer et entretenir les relations avec les médias. 

 

En fonction des besoins de l’association, il est possible que certaines missions évoluent. 

 

Profil recherché : 

● Minimum 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la communication 

● Excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles  

● Expérience dans l’écriture d’appel à projet est un atout. 

● Excellente connaissance du français et de l’anglais. Le néerlandais et/ou l’arabe est un atout 

● Capacité à travailler de manière autonome, organisée. Polyvalent.e, rigoureux.se et capable de 

travailler sur plusieurs projets de front. 

● Maîtrise des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) et de Canva. 

● La connaissance des outils de marketing numérique est un atout (Facebook Business Manager, 

Google Analytics, Google Ads…) 
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Conditions : 

● CDI temps plein à Bruxelles. 

● Date de début : 1er octobre 2021. 

● Rémunération : entre 2050€ et 2300€ brut (en fonction de l’expérience) + avantages. 

● La possibilité de porter et développer un projet social d’envergure internationale à Bruxelles. 

● L’opportunité de collaborer et de développer un réseau avec des acteurs de pointe dans le 

domaine de l’innovation sociale (associations, pouvoirs publics, politiques, entreprises, 

bénévoles, institutions. 

● Faire partie d’une équipe engagée qui porte un projet ensemble. 

● SINGA est une jeune structure à Bruxelles. Nous recherchons un coéquipier dynamique et 

enthousiaste à l’idée de travailler dans un esprit « start-up ». 

 

Merci d’envoyer votre CV, lettre de motivation et portfolio (si disponible) à recrutement@singa-belgium.org avec 
pour objet “Chargé.e en communication et reporting” avant le dimanche 15 août 2021.  
 
Les candidatures seront examinées à partir du 16 août. Le processus de recrutement dure environ un mois et se 
déroule en 3 étapes (un appel téléphonique et deux entretiens en présentiel ou en visioconférence en fonction 
des mesures sanitaires effectives). Si vous ne recevez aucune nouvelle après le 29 août 2021, veuillez considérer 
que votre candidature n’a pas été retenue. 
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