
 

Vacature : Coordinateur·trice du centre d’information et de communication 

d’Amazone (f/h/x) 

Date de clôture : le 30/06/2022 

Amazone se réserve la possibilité de finaliser un recrutement avant la date de clôture de réception des 

candidatures. 

Contexte :  

Amazone est le centre de ressources fédéral pour l'égalité de genre, fondé en 1995 et situé au cœur de Bruxelles. 

C'est également la maison où les associations de femmes néerlandophones et francophones ont leurs bureaux et 

un centre de conférence avec un restaurant, ces deux activités faisant partie d’un projet d’insertion sociale.. En 

outre, Amazone dispose d'un service de communication et de documentation qui constitue une plaque tournante 

pour la diffusion et le stockage d'informations sur l'égalité de genre. Il communique sur les atouts de la société 

civile féminine et féministe et sur tous les acteur·trice·s de l'égalité de genre.  

Rôle : 

Amazone recherche un·e coordinateur·trice du centre d’information et de communication passionné·e par la 

thématique de l’égalité de genre. Nous recherchons une personne qui pourra soutenir la direction dans la 

définition d’une ligne directrice forte de valeurs inclusives et intersectionnelles et apporter son expertise au 

service de communication et de documentation. Le candidat·e idéal·e est une personne enthousiaste qui 

travaillera en équipe avec ses collaborateur·trice·s. 

Tâches principales : 

• soutenir la direction dans le développement une vision stratégique à long terme autour de la fonction 

carrefour d'Amazone au cœur du féminisme, affiner la ligne rouge de nos productions et projets ; 

• travail de veille d’informations liées à l’égalité, de production de contenu et de communication/diffusion 

via les différents canaux (le site web d'Amazone, via les réseaux sociaux, newsletter, podcasts…) en accord 

avec le positionnement d’Amazone en tant que soutien des organisations égalitaires et du féminisme ; 

• l'optimisation du stockage et de l’accessibilité/diffusion des informations sur les politiques liées à l'égalité 

de genre et sur les productions du mouvement des femmes (documentation en lien avec les politiques 

sur l’égalité de genre, newsletter, dossiers, articles et revues thématiques,...) pour le grand public, 

notamment via leur digitalisation ; 

• l'édition d'un annuaire présentant un aperçu des associations féministes et de leurs activités ; 

La·le candidat·e idéal … 

• est diplômé·e d’un master en sciences politiques, sciences sociales, droit, études de genre (ou équivalent 

pertinent) ; 

• possède au moins 4 ans d'expérience pertinente dans le domaine de l’égalité de genre, sur le terrain au 

sein du domaine associatif, institutionnel ou politique ; 

• a connaissance du thème de l'égalité de genre (féminisme, militantisme, politiques, acteur·trice·s de 

l’égalité de genre...), dans une perspective sociologique, juridique ou historique ; 

• a de l’intérêt pour la gestion des documents (description, métadonnées) et de l'utilisation des outils en 

ligne ; 

• possède des compétences rédactionnelles et communicationnelles (dans l'une des deux langues 

nationales, à l'écrit et à l'oral) ; 



 

• dispose d’une bonne connaissance de la deuxième langue nationale et flexibilité pour fonctionner dans 

un environnement bilingue (FR/NL). La connaissance de l'anglais est utile pour la mise en réseau 

européenne d'Amazone ; 

• participera activement à la promotion des valeurs d’inclusivité et d’intersectionnalité à travers son 

travail ; 

• fait preuve de proactivité, d’organisation et d’empathie ; 

Atout :  

• Diplôme Master en genre et diversité ; 

• Diplôme ou expérience en sciences et technologies de l'information et de la communication, 

documentologie ou en archivistique. 

Amazone vous offre :  

• Un contrat à durée indéterminée (CDI) 

• Prise de fonction le 16/08/2022 au plus tard 

• Salaire basé sur les barèmes de la commission 329.01 

• Treizième mois 

• Remboursement complet des frais de transport en commun 

• Des jours de congés extra-légaux  

 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature écrite (lettre de motivation + CV) aux ressources 

humaines via hr@amazone.be, au plus tard le 30/06/2022. Toute demande  d’informations complémentaires peut 

être adressée par mail à hr@amazone.be. 

 

Amazone asbl 

10, rue du Méridien  

1210 Bruxelles 

www.amazone.be 
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