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Emploi

L’IDEA est une Intercommunale de Développement Economique et d’Aménagement des Régions 
de Mons-Borinage et du Centre qui compte aujourd’hui plus de 310 salariés dans des domaines 
d’activité aussi divers que l’assainissement des eaux usées et le démergement, l’étude et la 
réalisation de projets, la commercialisation de terrains industriels, ...

Candidatures :

L’IDEA a été amenée à recruter ces dernières années : 
des mécaniciens 
des électriciens 
des gradués 
des techniciens et des agents administratifs (comptable, ressources humaines,...) 
des ingénieurs civils, industriels 
des économistes 
des informaticiens 

Toutes candidatures spontanées sont les bienvenues 
Envoyez-nous votre candidature motivée, accompagnée d’un CV détaillé, à l’attention de Madame Caroline 
DECAMPS, Directrice Générale dont l’adresse e-mail est la suivante : direction@idea.be
Vous serez inscrit dans la liste des candidats pour la fonction correspondant à votre profil et recevrez une 
réponse par courrier. 
Votre candidature restera valable pour une durée de 2 ans 

Formulaire de candidature spontanée

L'IDEA recherche actuellement un : 

un chargé de projets touristiques et culturels, chargé de 
communication

VOTRE MISSION
 

Contribuer au développement de projets dans les secteurs de la Culture et du Tourisme sous la responsabilité 
de la chef de service développement économique et territorial / coordinatrice du projet de territoire
Assurer la communication du projet de territoire Cœur du Hainaut sous la responsabilité de la chef de service 
communication de l’IDEA.
 
VOS FONCTIONS
 

·         Contribuer au développement de projets en lien avec les thématiques Culture et Tourisme sur le Cœur du 
Hainaut  (par  ex  :  le  projet  Interreg  DEMO  visant  à  intégrer  le  «  durable  »  dans  l’organisation 
d’événements culturels, le réseau Points Nœuds, le Canal du Centre, …) ;

·         Participer en tant que support du pilote au Groupe de travail Culture et Tourisme du Cœur du Hainaut (en 
particulier chargé de développer le « Génie du Centre », identifié comme secteur porteur par l’étude BDO 
menée sur le Centre) ;

·         Elaborer et assurer le suivi de la communication sur la dynamique « Cœur du Hainaut » et de manière 
spécifique sur les différents projets s’inscrivant dans la démarche territoriale ;

·         Mettre en place et animer le Groupe de Travail Communication du Cœur du Hainaut ;
·         Etablir et mettre en oeuvre un plan « marketing » cohérent visant à mettre en avant le concept « Cœur 

du Hainaut » et s’appuyant notamment sur l’opérationnalisation de son plan d’actions ;
·         Créer des supports visuels (diaporamas, dossiers, etc.) adaptés aux besoins de différents groupes cibles 

(citoyens, institutions, etc.) ;
·          Gérer  et  développer  le  site  web  www.coeurduhainaut.be  (mise  à  jour,  organisation  des  pages, 

enrichissement du contenu, etc.) ;
·         Créer une newsletter (mise en page, contenu, etc.) et la data base correspondante ;
·          Assurer la promotion du Cœur du Hainaut à travers de multiples canaux (médias sociaux, télévisions 

locales,…) ;
·         Assurer l’organisation d’évènements divers (colloques,…). 
 

VOTRE PROFIL
 

·         Être titulaire d’un Master en communication ou information communication ou gestion culturelle ;
·         Une expérience de minimum 2 ans dans les secteurs de la Culture et/ou du Tourisme est un plus ;
·         La connaissance des acteurs des milieux institutionnels est un atout ;
·         Bonnes connaissances, tant à l’écrit qu’à l’oral, du néerlandais et de l’anglais (notamment pour suivre les 

projets européens) ;
·         Capacité à maitriser les logiciels utiles à la fonction ;
·         Capacité à travailler dans le cadre de projets multilingues et interculturels ; 
·         Bonne connaissance du Web et des médias sociaux ;
·         Bonne maîtrise des outils bureautiques ;
·         Esprit de synthèse ;
·         Bon niveau en graphisme ;
·         Bonne capacité rédactionnelle et orthographe irréprochable ;
·         Esprit d’initiative, rigoureux, organisé, dynamique et curieux ;
·         Aisance relationnelle et capacité d’adaptation ;
·         Pouvoir travailler de manière autonome ;
·         Disposer d’un permis B et d’un véhicule. 
 
VOTRE CONTRAT 
 
Contrat : à durée déterminée de 12 mois.  
Régime de travail : temps plein de jour (régime 38h par semaine).
 
 
VOTRE LIEU DE TRAVAIL
 
Siège social, rue de Nimy 53 à 7000 Mons
 
Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre 
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VOTRE LIEU DE TRAVAIL
 
Siège social, rue de Nimy 53 à 7000 Mons
 
Si notre offre d’emploi vous intéresse, merci de faire parvenir votre lettre de motivation et votre 

CV,  par  écrit,  avant  le  19  mai  2016  à  Madame  Caroline  DECAMPS,  Directrice  Générale  de 

l'IDEA, rue de Nimy, 53 à 7000 Mons. 
Les candidats devront satisfaire à une épreuve de sélection.
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