Offre de stage en Communication

Description

Jeunesse & Santé est une Organisation de jeunesse active dans l’animation de
Centres de vacances (séjours et plaines), la formation d’animateurs, et la
promotion de la santé chez les jeunes. J&S est un mouvement d’animateurs
volontaires, qui veille au bien-être et à l’accueil de tous. Au travers d’une
dynamique d’éducation permanente, ce sont plus de 4000 jeunes qui défendent
des valeurs de solidarité et d’inclusion, et qui les traduisent dans leurs actions.
L’asbl est organisée en 14 régionales réparties en Communauté française et
germanophone coordonnées par un Secrétariat général.

Coordonnées

Chaussée de Haecht 579
1031 Bruxelles
www.jeunesseetsante.be

FONCTION

Description

PROFIL

Compétences

Expérience

Modalités de
recrutement

Stagiaire en Communication
Nous proposons un stage motivant et dynamique, avec des tâches de
communication interne et externe variées.
Le stagiaire en communication aura pour tâche principale d'aider la responsable
de la communication dans la coordination de la promotion et de la
communication liée à l’asbl.
Ce sera l’occasion de découvrir le travail de terrain, d’apprendre à gérer des
publications, de développer le site internet, de mener une réflexion globale sur le
plan de communication de l’asbl, de collaborer avec une série de partenaires
dans leurs communications, mais également de coordonner différents projets
avec des équipes jeunes. C’est aussi surtout participer à la réflexion et la mise en
place de la stratégie de communication de l’asbl. Enfin, c’est également
apprendre à évoluer dans un environnement où bien-être, volontariat et
participation citoyenne sont des valeurs directrices.
Etudiant en Communication
- Excellente orthographe et capacités rédactionnelles
- Aisance dans la prise de parole en publique
- Capacité à travailler en équipe et en autonomie
- Capacités de gestion de projets et d’animation
- Maîtrise de la suite Office
Aucune expérience requise (mais une expérience dans une organisation de
jeunesse constitue un atout).
Le stage se déroulera entre Bruxelles et Namur, des déplacements sont à prévoir.
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de motivation par mail à Aude Scieur,
Chargée de communication (aude.scieur@mc.be). Pour toute question
éventuelle : 02/246.49.85 ou 0473/ 52.80.17.
La durée du stage sera à déterminer avec la responsable de stage (min 1 mois)

