
 COMMUNE DE WALHAIN 

 

 

E-mail : info@walhain.be 
Site internet : www.walhain.be 

Administration communale de Walhain 
Place communale, 1 
B – 1457 WALHAIN 

Tél : 010/65.56.56 
Compte : BE70 0910 0019 3625 

 

La Commune de Walhain recrute  

un(e) CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION (m/f) 

sous contrat de remplacement à temps plein 

 
Missions : 

Le chargé de communication (m/f) met en valeur les activités, les services et les réalisations de la 
Commune de Walhain et assoit son image de marque et ses valeurs au travers d’une ligne de 
communication claire.  Il/elle investigue auprès des sources cibles sur les sujets traités, conçoit le fond 
et la forme du message et effectue les transformations rédactionnelles et graphiques sans détourner 
le sens du message. Il/elle détermine la stratégie de communication et le support adaptés au contexte. 
Sous l’autorité de la Directrice générale f.f., en collaboration avec les équipes en place au sein de 
l’Administration communale, il/elle assure notamment : 
 

 la représentation de l'image et des valeurs de l'administration dans ses communications, dans 
les médias, face au public ainsi que sur les réseaux sociaux (facebook, LinkedIn, YouTube) ; 

 la conception, la rédaction et la mise en page des articles, communiqués de presse en cas 
d'urgence et divers supports d'information communaux : dépliants, brochures, site web, 
newsletters, communiqués, flyers, brochures, bulletin communal, affiches, bulletins divers ; 

 le repérage des sujets d'actualité, pertinents, importants, des tendances, des sujets porteurs ; 

 la prise de contact avec des interlocuteurs pertinents pour récolter les informations utiles à la 
rédaction des articles ; 

 la recherche de visuels (images libres de droits ou photographies) pour illustrer les articles et 
publications ; 

 l’élaboration des plans de communication interne et externe ; 

 la planification de la parution des supports de communication ; 

 l’encodage de points pour le Collège communal ; 

 la facilitation et la modération lors des retransmissions live du Conseil communal ; 

 l’impression d’affiches, de flyers, toutes boîtes, etc. ; 

 la gestion de la communication d’urgence en cas de crise survenant sur le territoire communal 
(accident, catastrophe naturelle...) ; 

 l’organisation de conférences de presse à l'attention des journalistes en collaboration avec les 
services concernés ; 

 … 
 
Le profil recherché : 

 Vous êtes titulaire, au minimum, d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou 
assimilé ; 

 Vous disposez d’une expérience professionnelle de minimum 2 ans dans un poste similaire ; 

 Vous présentez d'excellentes capacités rédactionnelles ; 

 Vous maîtrisez  les codes et techniques d'information et de communication, y compris sur les 
réseaux sociaux ; 

 Vous avez une bonne maîtrise de la Suite Office (Word, Excel et Outlook) ; 

 Vous travaillez de manière autonome et faites preuve de débrouillardise ; 

 Vous avez le sens des responsabilités et savez organiser votre travail de manière rigoureuse et 
efficace en respectant les échéances ; 
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 Vous gérez le stress et les délais, vous vous focalisez sur le résultat ; 

 Vous agissez de manière intègre, conformément aux attentes de l’organisation, vous respectez 
la confidentialité et les engagements et évitez toute forme de partialité ; 

 Vous êtes disponible et flexible dans vos horaires (travail occasionnel le week-end et en 
soirée) ; 

 Les critères suivants seront considérés comme autant d’atouts : 
o Être éligible au statut APE ou à toute autre aide à l’emploi (à préciser dans le CV) ; 
o Avoir une expérience dans le domaine de la communication auprès d'un employeur 

du secteur public ; 
o Justifier d’une expérience dans la mise en page de publications imprimées et en ligne ; 
o Maîtriser les logiciels InDesign et Photoshop. 

 
Rémunération, conditions et avantages : 

 Contrat de remplacement à temps plein (37,5 heures / semaine) d’une durée d’environ 4 mois 
à partir du 16 novembre ; 

 Échelle de traitement en fonction du diplôme, ajustée en fonction de l’ancienneté1 : 
o D4 : entre 2.448,05 € et 3.705,35 € (montant mensuel brut indexé) ; 
o D6 : entre 2.619,65 € et 3.980,89 € (montant mensuel brut indexé) ; 

 Régime de vacances du secteur privé ; 

 Pécule de vacances et allocation de fin d’année ; 

 Possibilité de versement d’une indemnité vélo ; 

 Avantages sociaux et commerciaux du Service social collectif (SSC). 
 

Conditions d’admission : 

 Vous êtes belge ou citoyen(ne) d’un état faisant partie de l’UE ; 

 Vous jouissez des droits civils et politiques ; 

 Vous justifiez d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

 Vous êtes titulaire des diplôme ou formation décrits plus haut. 
 
Entrée en service souhaitée le plus rapidement possible. 
 
Dépôt des candidatures : 

Votre dossier de candidature complet doit être introduit le 16 octobre 2022 au plus tard auprès  
du Service du Personnel de la Commune de Walhain, de préférence par mail à l’adresse 
personnel@walhain.be, ou par courrier : Place communale 1 à 1457 Walhain. 
Toute information complémentaire peut être obtenue entre 8h et 16h auprès du Service du Personnel 

au 010/65.32.18 ou par mail : personnel@walhain.be. 

Votre dossier de candidature doit impérativement comprendre tous les éléments suivants :  
 Une lettre de motivation ; 

 Un curriculum vitae à jour ; 

 Une copie du ou des diplôme(s) ou qualification(s) obtenu(s). 

 
Tout dossier de candidature incomplet à la date de clôture et/ou ne répondant pas aux exigences 
reprises dans le profil de la fonction sera écarté de la procédure de recrutement. 
 

                                                           
1 Expérience valorisable dans son entièreté pour le secteur public et à concurrence de 6 années maximum pour 
le secteur privé et les indépendants (sur la base des attestations d’emploi) 
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Une sélection préalable des candidat(e)s sera faite sur la base de la lettre de motivation et du 
curriculum vitae. Les candidat(e)s retenu(e)s seront invité(e)s à participer aux épreuves de sélection 
visant à vérifier la maîtrise des connaissances spécifiques. 
 
Détail des épreuves et cotations : 

1. Une épreuve écrite visant à évaluer votre aisance rédactionnelle ; 
2. Une épreuve orale destinée à évaluer votre personnalité, vos motivations, vos connaissances 

générales et professionnelles et votre niveau de raisonnement. 
Ces deux épreuves seront organisées dans la semaine du 24 octobre. 
 
Les candidat(e)s devront obtenir au moins 50 % des points à chaque épreuve et au moins 60 % des 
points au total. 
 
Les lauréat(e)s pourront être versé(e)s dans une réserve de recrutement, qui restera valable deux ans. 
Si un poste est déclaré vacant pendant cette période au sein de l’Administration communale, ils/elles 
pourront être contacté(e)s pour un engagement. 
 

 

 

Pour la Commune de Walhain : 

La Directrice générale f.f., Le Bourgmestre, 

 

 

 

 

 

Alda Biyela MATONDO Xavier DUBOIS 

 


