
 do more 
with less 

 

Offre d’emploi Mpact 
 
Chargéꞏe de communication (F/M/X) 

 
 

 
 
Afin de développer et d’accroitre la notoriété de ses nombreux projets en Wallonie 

et à Bruxelles, Mpact engage un ou une chargé∙e de communication, pour rejoindre 

son équipe (bureau à Gembloux, déplacement occasionnel à Bruxelles). 
 
Mpact (anciennement Taxistop) est une asbl active dans l’économie du partage depuis 

1975. Mpact a la volonté de « faire plus avec moins » et est convaincue qu’il est possible 

d’organiser les transports et l’utilisation des véhicules plus efficacement mais aussi les 
logements de vacances et bien d'autres choses en les connectant et en les partageant. 
 
En tant qu’organisation, Mpact veut avoir un impact positif sur les personnes et leur 

environnement. Pour cela, nous nous appuyons sur trois piliers : 

 Solutions concrètes : Nous créons nos propres services comme Carpool, 
MobiCalendar, Cozywheels, Mobitwin, Holidaysitting. 

 Innovation : Nous participons à des projets (européens) sur les MaaS (Mobility as 
a Service), l'inclusion sociale... 

 Sensibilisation : Nous sensibilisons le grand public à la mobilité partagée mais 
également les décideurs politiques. 

Mpact est une organisation saine et en pleine croissance qui, avec ses spin-offs cambio, 
Traject et Olympus, emploie plus de 100 personnes en Belgique. 

Fonction 

Nous cherchons donc un.e chargé∙e de communication qui aura la responsabilité d(e) :  

 Assurer la communication interne et externe de l’asbl ; 

 
Type de contrat : TP 
Durée : CDI 
Date de début : Le plus vite possible 
Deadline : 3 juin 2022 



 Créer de nouveaux moyens de communication et de sensibilisation en fonction 

des publics et des situations rencontrés ; 

 Accroitre la notoriété de Mpact et ses services ; 

 Développer les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook, Instagram) de Mpact et ses 
services ; 

 Faire un reporting des campagnes organiques ou payantes ; 

 Gérer les différents canaux de communication de l’asbl ; 

 … 

Profil 

 Adepte de l’économie du partage et de la mobilité durable ; 

 Entreprenant.e et organisé.e, avec une attention pour les détails ; 

 Proactif.ve et bonne capacité de communication ; 

 Sens de l'initiative, du détail et de l'organisation. Capacité à travailler de façon 

autonome et goût du travail en équipe ; 

 Connaissance de logiciel de retouche d'images (Suite Adobe, Canva…) ; 

 Gestion de newsletters via MailChimp ; 

 Gestion de CMS type Wordpress (rédaction d'articles, mise en page...) ; 

 Compétences en community management (connaissance des réseaux sociaux, de 

leur fonctionnement et des tendances actuelles) ; 

 Suite Office et Suite Google 

 Connaissance passive du néerlandais et de l’anglais ; 

 Répondre aux conditions APE de la Région wallonne 

Conditions 

Mpact vous propose un travail diversifié, riche en perspectives et défis à relever, avec 
une équipe dynamique et dans un environnement convivial, le tout dans un secteur en 
mouvement où les opportunités sont tournées vers l’avenir. 
 

Nous vous offrons : 

 Un contrat temps plein à durée indéterminée ; 

 Un horaire flexible de 38 heures par semaine ; 



 Une assurance hospitalisation ; 

 Des chèques repas ; 

 Indemnisation intégrale des transports en commun et des avantages sur 

l’abonnement cambio ; 

 Une indemnité vélo ; 

 D’autres avantages extralégaux… 

Procédure 

Merci d’envoyer votre lettre de motivation accompagnée de votre CV par mail à Angelo 

Meuleman (angelo.meuleman@mpact.be) jusqu’au 3 juin 2022. 


