
Offre d’emploi

Créateur.trice  
de contenus free-lance 

Design for resilience est un atelier de recherches textiles écoresponsable pour un mode de vie sain, éthique 
et zéro déchet.

Nous créons des objets et des vêtements entièrement compostables, en circuit-court avec des fibres natu-
relles et solides.  Notre engagement : respecter le vivant et réduire la pollution des milieux naturels.

Nous sommes aujourd’hui à la recherche d’un.e créateur.trice de contenu pour renforcer l’équipe et nous 
aider à déployer notre marque.

De manière globale, il ou elle devra accomplir les missions suivantes :

• Rédaction d’articles pour les réseaux sociaux, la newsletter et le site web
• Création et réactualisation des outils de communication (via Indesign, Photoshop, etc.)
• Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin) 
• Gestion des campagnes e-mailings 
• Création et coordination de campagnes de communication 
• Création de campagnes de crowdfunding
• Rédaction et envoi de communiqués de presse 

Compétences requises :

• Rédactionnel : être capable de créer des messages clairs de percutants 
• Orthographe irréprochable 
• Capacité de vulgarisation 
• Compétences en graphisme (en s’appuyant sur la charte graphique existante)
• Capacité de travailler en autonomie 
• Gestion du planning et des deadlines 
• Sensibilité pour l’écologie et compréhension des causes environnementales
• Des compétences en montage vidéo ou audio sont un plus 

Diplôme :

Titulaire d’un bachelier ou d’un master en communication / marketing ou expérience équivalente.

Conditions : 

Rémunération et horaires à définir avec la porteuse du projet
Freelance ou contrat Smart

Date limite de candidature : 24/11/2021
Entrée en fonction : dès que possible
Lieu : télétravail et Braine l’Alleud, déplacements possibles

Dépôt de candidature :

Envoyer votre CV et lettre de motivation à Vanessa Colignon sur contact@designforresilience.be  
en mentionnant l’objet de votre candidature 
Si vous disposez d’un portfolio contenant vos écrits, merci de le joindre à votre candidature.


