
Collaborateur Communication (H/F/X) 

 

La ML MUTPLUS.be est une mutualité dynamique, principalement active sur le 

territoire des provinces du Brabant wallon, du Brabant flamand et du Hainaut-

Ouest et sur la Région de Bruxelles Capitale. 

Le siège administratif est situé à Bruxelles (Place de la Reine 51/52 - Schaerbeek).  

Vous trouverez de plus amples informations concernant notre organisation et 

notre offre d’avantages et de services sur www.mutplus.be. 

La ML MUTPLUS.be est à la recherche d’un collaborateur, d’une collaboratrice 

communication. 

 

Fonction 

Nous sommes actuellement à la recherche d’un collaborateur communication 

pour venir renforcer le team communication de notre siège à Bruxelles. Dans le 

cadre de cette fonction, vous êtes chargé(e), avec vos collègues, des tâches 

suivantes : 

- La rédaction des textes régionaux du journal des membres et de la 

newsletter digitale. 

- La réalisation de folders, brochures et autres publications relatives aux 

services de la ML MUTPLUS.be. Ceci englobe e.a. la concertation avec les 

partenaires internes et externes pour la détermination et l’élaboration du 

contenu, la rédaction (finale) des textes, le briefing et débriefing du 

graphiste.  

- Le soutien et l’optimalisation d’actions de communication de notre 

mutualité. 

- La contribution créative et le copywriting pour des campagnes de 

marketing et autres initiatives. 

- Le support et la participation des / aux événements promotionnels. 

- La gestion du site web et des médias sociaux. 

 

http://www.mutplus.be/


Profil 

- Vous êtes en possession d’un bachelor en langues ou en communication 

(Journalistique, Communication, Lettres,…) ou vous pouvez faire preuve 

d’une expérience équivalente. 

- Vous disposez d’une maîtrise parfaite de la langue, d’une écriture aisée et 

vous pouvez aisément passer d’un style à l’autre en fonction du public et du 

but. 

- En tant que collaborateur communication, vous avez le flair pour trouver 

les nouvelles et les histoires et vous savez parfaitement les intégrer dans le 

content stratégique de la ML MUTPLUS.be. 

- Le bilinguisme est un atout. Il n’est pas attendu de vous que vous rédigiez 

un texte en néerlandais, mais que vous puissiez traduire en français des 

textes élaborés par vos collègues néerlandophones. 

- Vous avez le sens de l’initiative et de l’anticipation. Vous montrez de 

l’enthousiasme pour combiner différentes tâches et élargir vos 

connaissances. 

- Vous connaissez le paquet Microsoft Office. La connaissance de CMS-

systèmes (ex. Sharepoint ou Drupal), InDesign et Photoshop est un atout. 

- Vous êtes en possession d’un permis de conduire. 

 

Offre 

- Contrat à durée indéterminée 

- Avantages extra-légaux 

- 36 heures par semaine avec horaire variable 

- Lieu de travail : Bruxelles (Schaerbeek), dans les environs immédiats de la 

gare Bruxelles-Nord et de la station de métro Botanique.  

 

Interessé(e) ? 

Envoyez votre lettre de candidature ainsi que votre CV détaillé par mail à 

l’attention de Herman Mennekens à job@mutplus.be  

 

mailto:job@mutplus.be

