
Wap’s Hub ASBL, le Hub Créatif de Wallonie Picarde, souhaite impulser la créativité comme moteur de 
l’innovation et du développement économique et favorise l’émergence de projets créatifs sur la Wallonie 
picarde.

Dans le cadre du développement de ses activités, l’asbl Wap’s Hub recherche un(e) :

Chargé(e) de projet : orientation communication
Missions :
Diffuser les projets et services du hub créatif en Wallonie picarde en allant à la rencontre des acteurs du 
territoire et en assurant la communication adéquate des actions. La mission consiste également à déve-
lopper différents projets et événements.

Tu seras amené(e) à :
• Intégrer l’équipe du Hub créatif et à travailler en collaboration et complémentarité avec le chef de  
projet ;
• Mettre en place les événements et actions du hub ;
• Veiller au bon développement de ces actions ;
• Assurer la communication liée à ces actions au travers des outils de communication du hub et en déve-
loppant si nécessaire de nouveaux outils ;
• Assurer l’animation du site internet et des réseaux sociaux du hub ;
• Présenter le hub auprès d’acteurs locaux et d’utilisateurs potentiels, et en particulier auprès des entre-
prises de la région ;
• Créer des liens avec les entreprises de Wallonie picarde et répondre à leurs besoins en faisant connaître 
l’outil hub ;
• Détecter les besoins des entreprises ;
• Détecter des ambassadeurs - constituer et assurer l’animation d’un réseau d’ambassadeurs du hub ;
• Assurer l’accueil et le suivi des entreprises et usagers rentrant dans le hub ;
• Assurer l’animation du lieu et de la communauté du hub, en collaboration avec l’équipe ;
• Bouger sur la Wallonie picarde pour mener à bien ces différentes missions.

Profil :
• Tu as obtenu au minimum un baccalauréat dans une orientation relations publiques, communication,  
gestion projet ou un diplôme en lien.
• Tu as de l’expérience dans la communication, la gestion de projets et l’animation de groupe ;
• Tu es dynamique et tu disposes d’un bon relationnel ;
• Le travail de terrain ne te fait pas peur et tu as le sens des responsabilités ;
• Tu sais travailler de façon autonome
• Tu as une bonne connaissance du tissu économique de la Wallonie picarde ;



• Tes amis te qualifient comme quelqu’un de fonceur et créatif ;
• Tu es curieux et tu n’as pas peur de bousculer tes acquis ;
• Tu es flexible au niveau des horaires (possibilité de travail en soirée ponctuellement).
• Tu possèdes le permis B et un véhicule personnel

Tu n’as pas peur de relever les défis ?
Tu as réussi à lire ce profil de fonction jusqu’au bout sans paniquer ? 
Nous avons envie de te connaître !

Nous offrons :
Une fonction passionnante et diversifiée, des défis à relever, un cadre de travail créatif avec une équipe 
pluridisciplinaire
•Régime de travail : Temps plein
•Type : A durée indéterminée (lié aux subsides)

Envie de nous montrer ta créativité ? Et pourquoi pas déjà au travers de ta candidature ?
Postule jusqu’au 31 décembre, par courrier ou par mail :

Wap’s Hub asbl
A l’attention de Thierry Delvigne
Président
Rue de Paris 14/1
7500 Tournai
Belgique
E-mail I info@wapshub.be 


