
 
 
 
  

 

Handicap International Luxembourg recherche 
                        Un Chargé de Communication & Plaidoyer (H/F) 

En tant qu’organisation de solidarité internationale indépendante et impartiale, Handicap International 
œuvre aux côtés des personnes handicapées et des populations vulnérables pour répondre à leurs besoins 
essentiels afin d’améliorer leurs conditions de vie et promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits 
fondamentaux. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats- Unis, France, 
Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) travaille de manière constante à la mobilisation des ressources, à la 
cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l’organisation. 
Au sein de l’Association Nationale Luxembourgeoise, nous vous proposons d’intégrer une équipe à taille 
humaine engagée autour de valeurs communes (humanité, inclusion, engagement et intégrité). 
 
Véritable professionnel(le) aguerri(e) de la communication, vous contribuerez au rayonnement et à la 
notoriété des activités et des messages clefs et portez au côté du Directeur Général, les activités de 
plaidoyer de Handicap International à Luxembourg. 
 
Vous développez une stratégie de communication & plaidoyer dynamique et un plan d’actions ambitieux 
s’inscrivant dans la stratégie fédérale, dans le respect des délais et budgets impartis. 

 
Vous veillez au respect de l’identité, de l’image et à l’essor de la notoriété de l’Association, par le 
développement d’outils de communication en utilisant tous les canaux à disposition (communiqués de 
presse, webinars, live Facebook, story Instagram…). Vous nouez des relations étroites et des partenariats 
stratégiques avec la presse et les médias luxembourgeois et de la Grande Région. 
 
Vous garantissez la qualité éditoriale des messages de l’association (offline/ online/ interne/ agence externe) 
et êtes également garant de la cohérence des messages entre les différents supports et les différents 
publics. Conjointement avec la Digital Officer, vous développez, entretenez et engagez les audiences de HI 
Luxembourg. 
 
Vous êtes appelé.e à exercer votre fonction de manière transverse avec les équipes, sensibilisation, 
éducation, marketing, mobilisation et programmes avec un accent particulier sur la communication en 
matière de plaidoyer au côté du Directeur Général. 
 
Vous démontrez une expérience probante en communication d’au moins 3 ans. 
Rigoureux(se), créatif(ve), dynamique, doté(e) d’un esprit de synthèse et de capacités rédactionnelles 
avérées, vous avez envie de participer activement aux missions de HI au Luxembourg et êtes sensible aux 
problématiques et valeurs défendues par notre ONG.  
 
Vous avez un excellent relationnel, un grand sens du contact et vous aimez les challenges en équipe. 
Vous maîtrisez parfaitement le français et en anglais. La connaissance du luxembourgeois et de l’allemand 
est un réel atout. 
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Nous vous proposons un salaire attractif sur 13e mois ainsi que des tickets restaurant. Vous aurez la 
possibilité d’être en interaction et synergie continuelle avec une équipe dynamique et soudée. 
 
Votre candidature est à rédiger en français, avec CV et lettre de motivation. 
https://hi.jobs.net/job/chargee-de-communication-plaidoyer-h-f/J3W19D6RRY9DRPVDC0M 
 
Compte tenu de la période de congés, seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s à partir du 15 
septembre 2022.  
Pour plus d’information sur l’association : www.hi.org  
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