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APPEL À CANDIDATURE 
 

Le Secrétariat général de l’Enseignement catholique (SeGEC) recrute, pour un temps plein, un/une 
 
 

Graphiste 
 

Le SeGEC est une fédération de 800 ASBL Pouvoirs organisateurs (PO) d’écoles fondamentales, 
secondaires, supérieures et de promotion sociale ainsi que de centres PMS libres. 
 
Ses missions sont de représenter les PO membres, d’animer le projet de l’enseignement catholique 
et de coordonner, soutenir et accompagner les PO et les écoles qu’ils organisent dans la mise en 
œuvre de leur projet éducatif et de leur plan de pilotage ainsi que dans leur gestion quotidienne. 

 
 

Missions 
 

Pour le service communisation du SeGEC : 

• Vous réalisez la mise en page du mensuel « Entrées libres » ainsi que dans la newsletter qui y 

est liée ; 

• Vous réalisez des visuels pour nos divers outils digitaux ; 

• Vous avez des connaissances de base dans la mise en ligne de contenus afin d’actualiser le 

site internet de notre magazine ainsi que les autres sites du SeGEC (en seconde ligne) ; 

• Vous mettez en page des brochures, affiches et autres supports de communication dans le 

respect de la charte graphique ; 

• Vous créez en toute autonomie des identités visuelles (logos, plaquettes de présentation, 

etc.) 

 

Pour les autres services et fédérations du SeGEC : 

• Vous répondez à divers besoins de communication, toujours sous la responsabilité de votre 

chef de service. 

 
Qualités requises 

• Vous étonnez par vos mises en page attrayantes ; 

• Vous avez le sens de la belle image capable de mettre un texte en valeur ; 
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• Vous êtes au fait des nouvelles tendances sur les plans du design, de l’esthétique, de la 

communication visuelle, de l’emploi des couleurs, de la typographie… ; 

• Vous êtes créatif et rigoureux, en livrant vos projets dans le délai imparti tout en prenant 

soin de ne laisser passer aucune erreur. 

 

Un plus… 
• Vous avez un talent de dessinateur et êtes capable d’illustrer des articles et autres supports.  

 

Profil 

• Volontaire, vous avez le sens de l’initiative et vous montrez débrouillard(e) quand c’est 

nécessaire ; 

• Vous aimez le travail en équipe ; 

• Vous montrez de la souplesse dans l’exécution de votre travail et êtes disposé(e) à prester, 

de manière très occasionnelle, en dehors des heures habituelles ; 

• Vous êtes prêt(e) si nécessaire à suivre des formations ; 

• Vous maitrisez la suite Adobe CS (Photoshop, InDesign, Illustrator principalement). 

• Vous êtes bachelier en graphisme. 

• Vous êtes demandeur d’emploi. 

 

Nous offrons   

▪ Un cadre de travail stimulant avec des formations ; 

▪ Des tâches variées dans une organisation non-marchande dynamique qui fonctionne sur un 

mode collaboratif ; 

▪ Une vie professionnelle chargée de sens, orientée « service aux écoles » au sein d’un réseau 

performant ; 

▪ Un équilibre entre vie familiale et vie professionnelle ; 

▪ Une accessibilité aisée via les transports en commun.  

Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi que d’une lettre de motivation, sont à 

adresser le plus rapidement possible à Monia Slos, responsable RH, par e-mail : RH@segec.be avec 

la mention « Recrutement graphiste ». 
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