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The Party of the European Left is seeking a Communications Manager for a full-time position 

in our Brussels office 

The Party of the European Left (EL) is a European Political Party representing more than 40 
member, observer and partner parties all over Europe. The EL works for an alternative, radical, 
environmentalist and feminist Europe, and wants to challenge global capitalism with a vision of 

solidarity and peace. We are now looking for a Communications Manager for a full-time position 
in our Brussels office to take part in this work. 

Our ideal candidate has: 

• At least 2 years of experience working in external communications for an international 

organisation, being up-to-date with current trends in comms 
• Proven ability to set coherent objectives and produce an overall communications strategy, as 

they will be responsible for all external and internal communications and social media 
strategy 

• Experience in managing communication and production of events, including fostering 
relationships among relevant actors and organising the work between providers 

• Visual communication knowledge, as they will cooperate with the in-house graphic designer 
/ social media officer on a daily basis 

• Proven ability to manage a small communication team and liaise with politicians and a wide 
network of organisations 

• Experience in writing PRs and editing text (in EN & FR) 
• Knowledge of the European Institutions, a good grasp of international and European 

politics, and an appreciation and knowledge of leftist politics 
• Proficiency in English, and a good knowledge of French 

• A creative head that keeps cool in stressful situations. 

We appreciate also: 

• Relevant education (e.g., journalism, media, communications) 
• Established relations with the press, particularly in Brussels 
• Experience in running campaigns 

• Marketing skills – experience in running ads and developing brand identities  

• Proficiency in WordPress or similar 

• Minimal technical understanding (to give a hand in interviews/content creation etc.) 
• Knowledge of other European languages 

Applicants should include their salary expectations in their application. Ideally, the selected 
candidate should be able to start as soon as possible – with the latest start date for employment 
being Wednesday 1st of March 2023. 

Please send your CV and cover letter in PDF format to info(at)european-left.org , by Sunday 5th of 
February at 23h59 (CET). 

If you have any questions regarding the position, please send them to info(at)european -left.org by 
Tuesday 31st of January. 

 

 



-- FR -- 

Le Parti de la Gauche Européenne recherche un(e) Responsable de la communication pour un poste 
à temps plein dans notre bureau de Bruxelles. 

Le Parti de la Gauche Européenne (PGE) est un parti politique européen qui représente plus de 40 
partis membres, observateurs et partenaires dans toute l'Europe. Le PGE œuvre pour une Europe 
alternative, radicale, écologiste et féministe, et veut défier le capitalisme mondial avec une vision de 

solidarité et de paix. Pour participer à ce travail, nous recherchons un(e) responsable de la 
communication pour un poste à temps plein dans notre bureau de Bruxelles. 

Notre candidat(e) idéal a : 

• Au moins 2 ans d'expérience dans la communication externe d'une organisation 

internationale, en étant au fait des tendances actuelles en matière de communication. 
• Une capacité avérée à fixer des objectifs cohérents et à produire une stratégie de 

communication globale, puisqu'il/elle sera responsable de toutes les communications 
externes et internes et de la stratégie en matière de médias sociaux. 

• Expérience de la gestion de la communication et de la production d'événements, y compris 
la promotion des relations entre les acteurs et l'organisation du travail entre les prestataires. 

• Connaissance de la communication visuelle, car il/elle coopérera quotidiennement avec la 
graphiste interne / responsable des médias sociaux. 

• Capacité avérée à gérer une petite équipe de communication et à assurer la liaison avec les 
responsables politiques et un vaste réseau d'organisations. 

• Expérience dans la rédaction de communiqués et l'édition de textes (en anglais et français). 
• Connaissance des institutions européennes, bonne compréhension de la politique 

internationale et européenne, appréciation et connaissance de la politique de gauche. 
• Maîtrise de l'anglais et bonne connaissance du français. 
• Une tête créative qui garde son sang-froid dans les situations stressantes. 

Nous apprécions également 

• Une formation pertinente (par exemple, journalisme, médias, communication). 
• Des relations établies avec la presse, notamment à Bruxelles. 
• Une expérience dans la gestion de campagnes. 
• Des compétences en marketing - expérience dans la gestion de publicités et le 

développement d'identités de marque. 
• Maîtrise de WordPress ou d'un outil similaire. 
• Connaissance technique minimale (pour donner un coup de main lors des 

interviews/création de contenu, etc). 

• Connaissance d'autres langues européennes. 

Les candidat(e)s doivent indiquer leurs prétentions salariales dans leur candidature. Idéalement, 

le/la candidat(e) sélectionné(e) devrait pouvoir commencer dès que possible - la date limite de début 
d'emploi étant le mercredi 1er mars 2023. 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation au format PDF à info(at)european-left.org , 
avant le dimanche 5 février à 23h59 (heure de Bruxelles). 

Si vous avez des questions concernant le poste, veuillez les envoyer à info(at)european-left.org 
avant le mardi 31 janvier. 


