Agence wallonne pour la Sécurité routière
Offre d’emploi
L’AWSR souhaite engager un(e) responsable(e) du label BackSafe au sein du
département « Communication/sensibilisation ».
L’AWSR est une asbl chargée par le Gouvernement wallon de plusieurs missions en vue
d’améliorer la sécurité routière en Wallonie. En particulier, l’AWSR organise les campagnes et
actions de sensibilisation et de communication en matière de sécurité routière.
L’AWSR souhaite recruter un(e) responsable(e) du label BackSafe au sein du département «
Communication/sensibilisation » afin d’assurer la gestion d’un label – appelé BackSafe - permettant
d’accompagner et récompenser les organisateurs d’événements et les établissements à caractère
festif (festivals, festivités locales, discothèques, bars, buvettes, etc.) qui mettent en place des
initiatives en faveur de la sécurité routière.

Responsabilités :
Les tâches du Responsable BackSafe consistent à la fois à développer et optimiser le concept et
à poursuivre son déploiement opérationnel.
- Assurer la gestion quotidienne et la promotion du label auprès des établissements et des
organisateurs.
- Veiller à la promotion et la publicité du label auprès du grand public, en concertation avec
la porte-parole et les collègues du département Communication.
- Contrôler le respect des conditions d’obtention du label, le cas échéant par le biais de
partenaires ou prestataires externes.
- Tenir à jour et développer le fichier de contacts et le système de CRM.
- Prendre en charge certains aspects liés à l’événementiel, impliquant parfois des prestations
en soirée ou le week-end (visite des lieux, contrôle sur les événements festifs …).
- Gérer les demandes de prêt de matériel de sensibilisation.

Profil :

-

Bac ou master en marketing/communication ou expérience similaire.
Excellentes capacités en gestion de projets.
Expérience en gestion commerciale, idéalement dans le lancement de produits.
Une expérience dans l’évènementiel est un plus.
Personnalité proactive, structurée et possédant un bon sens des contacts.
Titulaire du permis B.
Capacité de travail autonome et de travail en équipe.
Maîtrise des outils Office (Word, Excel, Access, Outlook).

Contrat et avantages :
-

Contrat à temps plein à durée indéterminée.
Salaire établi en référence à l’échelle barémique de la Région wallonne.
Divers avantages extra-légaux.
Un cadre de travail agréable et dynamique dans une structure à taille humaine (20
personnes).

*
Les candidatures doivent être adressées au plus tard le 25 janvier 2018 à l’attention de Mme
Sylvia SICURELLA à l’adresse mail suivante : sylvia.sicurella@awsr.be

