
 

 

Communication Advisor  (m/f/x) 

 

essenscia, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie, représente et 
défend les intérêts des entreprises actives dans la chimie, les matières plastiques, la pharma et les 
biotechnologies. Elle assure également la promotion de l’image du secteur auprès des médias, des 
jeunes et du grand public. 

essenscia regroupe plus de 720 entreprises, internationales et PME, qui représentent 95% de 

l’ensemble du chiffre d’affaires du secteur. Le rôle d’essenscia consiste à offrir à ses membres un 

service sur mesure avec une expertise et des conseils sur des thèmes sectoriels. essenscia est 

également la porte-parole du secteur dans les médias et défend les intérêts de la chimie et des 

sciences de la vie à tous les niveaux politiques. 

Vous trouverez plus d’informations sur essenscia sur www.essenscia.be  

Notre mission: “improving everyone’s quality of life” 

Nous sommes à la recherche pour essenscia d’un(e) Communication Advisor enthousiaste pour 
renforcer notre équipe.  

  
Fonction : 
 
En tant que Communication Advisor vous êtes l'interlocuteur de la fédération privilégié pour la 
communication francophone au sein de l'équipe communication d’essenscia et assurerez les tâches 
suivantes :  

• Vous assurez la préparation et la rédaction des communiqués de presse en français 

• Vous suivez de près les médias et identifiez toute opportunité de presse 

• Vous développez et entretenez les contacts avec les médias francophones 

• Vous organisez des événements en collaboration avec l’event manager d’essenscia 

• Vous coordonnez les actions francophones afin de sensibiliser les jeunes aux études STEM 

• Vous coordonnez et assurez le suivi de divers projets de communication d'essenscia 

• Vous assurez les traductions du département communication néerlandais-français 

• Vous préparez et animez le groupe de travail de communication d’essenscia wallonie 

• Vous travaillez en étroite collaboration avec le directeur communication d’essenscia et le 

directeur d’essenscia wallonie/bruxelles 

Profil : 
 

• Doté d’un master (journalisme, traduction, communication), vous attestez d’une expérience 

professionnelle de minimum trois ans en communication et / ou dans le domaine des public 

affairs.  

• Maîtrise du français et bonne connaissance orale et écrite du néerlandais et de l’anglais 

• Communicateur né, vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles et éditoriales et 

maîtrisez les réseaux sociaux. 

• Flexible et résistant au stress, vous respectez les délais dans la gestion des projets de 

communication.  

http://www.essenscia.be/


 

• Vous êtes orienté client et avez l’esprit d’équipe. 

• Vous démontrez un réel intérêt pour le secteur. 

 
Notre Offre : 
 

• Un emploi dynamique et varié dans l'une des plus grandes fédérations sectorielles du pays  

• Un environnement de travail agréable et collégial 

• Un contrat temps plein à durée indéterminé  

• Une rémunération adaptée et des avantages extra-légaux intéressants (assurance 

hospitalisation pour vous et votre famille, assurance groupe, voiture, chèques-repas de 8€, 

possibilité de télétravailler, 31 jours de congé (sur base d’un temps plein) 

 
Intéressé(e) ? : 

Si vous êtes intéressé par cette fonction, veuillez envoyer votre lettre de motivation ainsi que votre 
cv à l’attention de Madame Emilie Hanchar – Management Assistant – ehanchar@essenscia.be  

mailto:ehanchar@essenscia.be

