CAHIER DE CHARGE - PRESTATAIRE CHARGÉ DE RÉDACTIONNEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Présentation de Crédal
Crédal est une coopérative de finance solidaire qui propose, en Belgique :


du placement éthique : près de 4.000 investisseurs/coopérateurs ont choisi de placer de
l’argent à Crédal qui, en toute transparence, utilise ces fonds à hauteur de plus de 40 millions
d’euros pour financer des projets à travers du crédit.



du crédit alternatif : outre les crédits aux associations et entreprises d’économie sociale,
Crédal finance des entreprises à plus-value sociétale, culturelle ou environnementale, des
entrepreneurs exclus bancaires et des particuliers aux revenus modestes.



Un fonds d’investissement « Change Crédal Social Innovation Fund » qui soutient en capital
les entreprises sociales innovantes



de l’accompagnement de projets : Crédal réalise du conseil en économie sociale et
accompagne des entrepreneurs qui souhaitent créer leur activité.

Crédal emploie près de 50 personnes à Bruxelles et en Wallonie.
En savoir plus sur Crédal : http://www.credal.be

Coordonnées de la personne en charge du projet
Madame Anne-Catherine de Neve
Chargée de communication
anne-catherine.deneve@credal.be

OBJET DE LA DEMANDE
Problématique et activités
Afin de soutenir l’équipe COM en place (2 personnes, 1,5 ETP), Crédal cherche un prestataire externe
en charge du rédactionnel.
Sous la supervision de la chargée de communication, vous prendrez en charge:




la rédaction d'actualités et posts pour le site web et les réseaux sociaux ;
la rédaction de témoignages pour le site web et les publications sur base d'entretien réalisés
par téléphone ou sur place;
la rédaction d'articles de fond sur les sujets relatifs à la finance solidaire, à l'entrepreneuriat
social et à la transition ou sur les projets menés par Crédal, soit sur base de documents de
présentation administrative soit sur base d'une interview.

Publics visés
Les articles portent sur les sujets relatifs à l’économie sociale, la finance solidaire, la microfinance et
l’entreprenariat et les personnes à interroger peuvent être tant des personnes physiques que des
associations, entreprises sociales et entrepreneurs durables, en Wallonie et à Bruxelles.
Timing et contraintes



Début souhaité de la prestation et durée envisagée : fin mars – juin 2019
Temps de concertation à prévoir dans les bureaux de Louvain-la-Neuve les mercredis aprèsmidi et/ou jeudis

Profil du prestataire







Excellente plume
Orthographe irréprochable
Bonne culture générale et plus précisément connaissance du secteur associatif et de la
transition
Capacités d'empathie et d'écoute et capacité à accepter la correction et la remise en
question
Créativité
Capacité à travailler en autonomie dans le respect d'un planning

MODALITÉS DE RÉPONSE
Remettre offre de prix pour la rédaction de 8 témoignages de chacun 3.000 signes, (comprenant
visite sur place pour une rencontre avec la personne/l’entreprise interviewée).
Offres attendues pour le mercredi 3 avril.
Veuillez nous envoyer une présentation de vos réalisations, qui soit de préférence en rapport avec ce
qui est attendu dans cette offre.

