
 
 
 
 
Natacha VERSTRAETEN, Présidente et Cécile VAN HONSTE, directrice 
Place Bosch 24 – 1300 Wavre – 010 22 52 02 – www.fileasbl.be 
contact@fileasb.be 

Wavre, le 13 aout 2021 

Objet : Avis de recrutement 

 

Madame, Monsieur, 

 

La Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance – FILE 

 

Organise le recrutement d’un(e) CHARGE(E) DE COMMUNICATION à mi-temps (19h) dans le cadre d’un 

contrat à durée indéterminée. 

Sous statut APE 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBLITÉ 

 

• Etudes : Minimum Bachelier en communication, sciences sociales 

• Conditions APE 

 

EXIGENCES 

 

• Capacités rédactionnelles et de communication 

• Gestion du stress 

• Capacités organisationnelles et en gestion de projet 

• Maitriser la suite bureautique Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

• Pouvoir s'exprimer clairement au téléphone 

• Faire preuve d'initiative et pouvoir travailler en autonomie 

• Pouvoir travailler seul(e) et en équipe 

• Adhérer aux valeurs de la F.I.L.E. 

• Être disposé à parfaire ses connaissances dans le domaine de l'accueil de l'enfance et montrer une 
volonté de se former et de s'informer 

 

ATOUTS 

• La connaissance du secteur de l’accueil de l’enfance et/ou des enjeux dans le secteur non-marchand 

constitue un atout 

• La connaissance du CMS WordPress et de l'outil de mailing Mailchimp représente un plus 

• Des compétences en graphisme et en illustration représentent un plus 
 

PROFIL DE LA FONCTION 

 

• En collaboration étroite avec la direction, assurer les aspects de communication de l’asbl 

• Développer des outils de communication internes et externes 

• Promouvoir les évènements de la FILE  

• Mettre en ligne différents documents (internes ou « tout public ») et créer du contenu sur le site web de la 
FILE  

• Participer aux réunions d’équipe et aux évènements de la FILE 

• Participer à la rédaction des rapports d’activités et du plan d’actions 
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• Gérer les réseaux sociaux, dans les valeurs et l’intérêt de la FILE 

• Être en charge du graphisme et de la mise en page des différentes publications de la FILE 
 

LIEU DE TRAVAIL : Place Alphonse Bosch 24 à Wavre. 

 

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 

• Régime de travail : 19h/semaine 

• Contrat à durée indéterminée 

• Intervention dans les frais de transport 

• Octroi de titres-repas 

 

Possibilité d’un temps plein ou d’un 4/5e temps (tâches administratives annexes)  

PROCEDURE 

Envoyer les documents suivants par courrier : À l’attention de Madame Verstraeten, Présidente de la FILE  

1. une lettre de motivation  

2. un Curriculum Vitae  

3. une copie du diplôme  

 

 par email pour le 10 septembre 2021 à minuit AU PLUS TARD contact@fileasbl.be 

 

EPREUVES DE SÉLECTION 

 

Une épreuve écrite et un entretien oral auront lieu au CPAS de Chaumont Gistoux, le vendredi 17 septembre 2021 

au matin (un mail de convocation vous sera envoyé). 

 

LA FILE 

La F.I.L.E., Fédération des Initiatives Locales pour l’Enfance, est une asbl qui fédère plus d’une centaine de 

pouvoirs organisateurs non-marchands privés (asbl) et publics dans le domaine de l’accueil, de la protection et de 

l’accompagnement des enfants sur l'ensemble de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

  

A ce titre, la F.I.L.E. regroupe des crèches, des maisons d’enfants, des MCAE ; des prégardiennats, des services 

d’accueil extra-scolaire, d’accueil d’urgence et flexible, des haltes-accueil, des services de garde d’enfants malades 

à domicile, des services d’accueillantes conventionnées, des opérateurs de formation, des SASPE, des équipes 

SOS-enfants... 

  

 

 

Natacha VERSTRAETEN 

Présidente 

 


