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La LRBPO engage  

un Responsable Marketing et Communication à temps plein (CDI) (m/f) 

La Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO) œuvre depuis 1922 pour l’étude et la protection 
de la faune sauvage. La Ligue, qui fête son Centenaire cette année, est une association militante qui possède 
des réserves naturelles, un centre éducatif, réalise des activités de sensibilisation, gère le seul Centre de Soins 
pour la Faune Sauvage de Bruxelles et milite pour une amélioration de la législation de conservation de la 
nature, de l’aménagement du territoire et du bien-être animal. 

Pour coordonner et développer son marketing et sa communication externe, pour augmenter sa visibilité, 
nous recrutons un ou une Responsable Marketing et Communication à durée indéterminée (CDI) à temps 
plein. Vous serez Responsable du Pôle Marketing et Communication de la Ligue. 
 
Principales fonctions  
En concertation et en accord avec le Directeur et l’équipe en place, vous coordonnez l’organisation et la mise en 
œuvre des actions marketing et de la communication externe de la Ligue. Vous prenez les initiatives nécessaires 
afin de réaliser les actions de communication sur base des campagnes et actions de militance, ainsi que des 
autres besoins en communication décidés par le Conseil d’Administration, le Bureau ou l’équipe opérationnelle. 

En concertation avec le Directeur, vous aurez pour principales missions : 

• Développer et coordonner la stratégie et les actions marketing 

• Elaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication externe 

• Promouvoir les activités de la Ligue via tous les moyens de communication, tant imprimés que digitaux, 

y compris vidéos 

• Développer la communication des actions de militance, avec la cellule militance de la Ligue 

• Elaborer un plan « membres » visant à augmenter le nombre de membres et à les fidéliser 

• Développer les réseaux sociaux et coordonner leur animation 

• Développer et gérer la communication produits, au travers des outils existants (site e-commerce, réseaux 

sociaux, catalogue produits, revue « L’Homme et l’Oiseau », stands et autres événements, …) 

• Coordonner la publication de la revue « L’Homme et l’Oiseau ». 

Profil 
• Diplôme universitaire ou non universitaire de type long (master, graduat, …) dans le domaine du 

marketing et/ou de la communication ou vous possédez une expérience dans ce domaine ; une 

spécialisation en marketing associatif, en communication environnementale ou dans une fonction 
similaire dans une autre association est appréciée. 

• Vous avez une expérience de minimum 3 ans dans une fonction équivalente 

• Vous êtes à l’écoute, proactif, efficace, autonome et rigoureux, vous êtes capable de travailler seul et en 

équipe.  

• Vous êtes très ordonné, méticuleux, organisé. 

• Vous avez une excellente maîtrise des outils de communication sur internet et mobile (dont les réseaux 

sociaux). Vous êtes à l’aise aussi bien sur la communication print que web, y compris en vidéos. Le 

digital est votre point fort (SEO, SEA, wordpress, Facebook, Instagram, e-commerce, …), bref vous êtes 

clairement un digital native ! 

• Un plus : vous êtes passionnés par les oiseaux et leur protection, vous avez une très bonne connaissance 
dans le domaine de la nature et de la faune sauvage. Vous êtes ornithologue. 
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• Un plus : vous avez votre diplôme de « guide nature » ou équivalent (agrégation en sciences,…). Vous 

aimez animer, partager, expliquer. Vous avez un bon sens de la pédagogie. 
• Vous avez une orthographe irréprochable et d’excellentes capacités rédactionnelles. 

• Vous avez des affinités fortes pour la protection de la nature et le secteur associatif. 

• La prise de parole en public, les interviews ne vous font pas peur. 

• La connaissance du néerlandais et de l’anglais sont des atouts. 

• Vous avez le permis de conduire. 

• Vous êtes disponible immédiatement. 

Offre 
• Vous faites partie d’une association engagée et orientée vers le futur, en transformation et croissance 

importante. 

• Vous profitez d'une certaine flexibilité d’horaire et de récupérations souples, incluant la possibilité de 
télétravail.  

• Vous avez la possibilité de travailler à Bruxelles et/ou Namur. 

• Vous travaillez au sein d’une équipe jeune et passionnée, dynamique et humaine.  

• Vous bénéficiez d’un contrat à durée indéterminée (CDI) à temps plein, commençant dès que possible. 

• Votre revenu est calculé selon les barèmes de la commission paritaire n°329.03. 

 

Vous êtes intéressé(e)? 
Envoyez votre candidature comprenant votre CV et une lettre de motivation en format PDF, par e-mail au 

Directeur : jfbuslain@protectiondesoiseaux.be pour le mardi 28 février 2023 au plus tard. Les interviews auront 

lieu en journée, au choix, au siège social de la Ligue : Rue de Veeweyde, 43 - 1070 Anderlecht ou dans les locaux 
de la Ligue à Namur, Chaussée de Marche, 919 – 5100 Namur (Wierde). 

 


