
Univers santé recrute un•e 

Responsable de la communication

• Contrat à durée déterminée de 6 
mois à 80%, pouvant déboucher 
sur un CDI.

• Entrée en service début 2023. 

• Être titulaire d’un passeport A.P.E 
au moment de l’engagement.

Vous souhaitez vous engager dans un poste de communication et marketing 
social à haute valeur sociétale ? Dans un environnement professionnel 
créatif, collaboratif et positif ? Rejoignez une équipe motivée aux profils 
multiples.

Univers santé mène des actions de promotion de la santé et de prévention 
principalement auprès des étudiant·es et des jeunes. L’ASBL contribue également 
à des projets qui visent tant le grand public que l’environnement dans lequel il 
s’inscrit et évolue. Il s’agit d’une vision dynamique, positive et éco-systémique 
de la santé, du bien-être et de la qualité de vie.

Description de fonction :
Tâches principales : 

• Coordonner et mettre en œuvre la communication interne et externe de l’association (en collaboration avec la 
direction, les chargé·es de projets et notre graphiste et webdesigner) en lien avec nos thématiques principales : 
assuétudes, alimentation, activités physiques, vie affective et sexuelle, santé mentale… 

o définir des plans de communication adéquats en fonction des projets et des campagnes de sensibilisation à 
destination du public étudiant, 

o promouvoir les activités, 
o rédiger des articles pour nos sites web et newsletters, 
o alimenter et modérer nos réseaux sociaux, 
o développer de nouvelles techniques de communication sociale (vidéos, podcasts, témoignages, etc.),
o assurer la revue de presse de l’association,
o coordonner la rédaction des rapports d’activités.

• Tournée minérale : en collaboration avec nos partenaires extérieurs, planifier et mettre en œuvre la campagne grand 
public, assurer la modération des contenus web et réseaux sociaux, contribuer à la recherche de fonds, à l’évaluation et 
au reporting, etc.

• Réseau « Jeunes, alcool & société » : avec le soutien des chargé·es de projets et du réseau, contribuer à l’analyse de la 
problématique et des données, recenser et analyser les actualités et les politiques menées en la matière, co-construire 
les actions de plaidoyer (co-rédaction d’argumentaires, de cartes blanches, lister les contacts politiques à planifier, 
affiner la stratégie de communication auprès des politiques et des médias, etc.), contribuer à la participation des 
publics cibles sur ces questions, actualiser les contenus web et réseaux sociaux.

• En vue d’améliorer l’efficacité de nos démarches de communication en santé, développer les collaborations utiles 
avec nos publics et partenaires : jeunes adultes, étudiant·es, académiques, professionnel·les des secteurs de la 
jeunesse, de la santé, de l’éducation, des médias.

• En fonction des besoins, soutenir l’équipe dans la réalisation des actions en santé : appui logistique, participation à la 
réflexion et la mise en œuvre de projets, encadrement de stagiaires, etc.

Profil recherché : 
• Diplôme universitaire en communication, journalisme, 

marketing social, sciences politiques, sociologie, etc.

• Excellente capacité rédactionnelle et orthographe impeccable.

• Excellente maîtrise des réseaux sociaux et des codes de la 
communication auprès des jeunes et des étudiant·es.

• Organisé·e, dynamique et créatif·ve.

• Capacité à travailler en équipe et en réseau.

• Aptitude à travailler de façon autonome et à prendre  
des initiatives.

• Intérêt pour les techniques de communication  
audio-visuelles.

Atouts complémentaires : 
• Connaitre le milieu étudiant et son organisation.

• S’intéresser au contexte politique belge et aux enjeux de santé 
publique.

• Avoir de bonnes bases en anglais et/ou en néerlandais. 

Les bureaux sont situés à Louvain-la-Neuve. 

La personne sera amenée à travailler 
exceptionnellement en soirée ou le week-end et à se 
déplacer occasionnellement en Wallonie et à Bruxelles.

CV et lettre de motivation à envoyer pour le 3 janvier au plus tard par mail à : martin.deduve@uclouvain.be

univers-sante.be


