ULB-Coopération, l’ONG de coopération au développement de l’ULB, recherche un·e
stagiaire bénévole en communication pour renforcer sa cellule communication.
ULB-Coopération développe des projets en gestion des territoires et des ressources, en santé
et systèmes de santé, en appui à l’entreprenariat et à la gestion, et en éducation à la
citoyenneté critique. Elle développe la majorité de ses actions au Burkina Faso, en
République démocratique du Congo, au Sénégal et en Belgique. L’ONG appuie des actions
durables développées par des acteurs de changement locaux, issus de la société civile, de la
fonction publique et du secteur privé. L’équipe à Bruxelles est située sur le campus de la
Plaine et est composée d’une quinzaine de personnes passionnées.
En tant que stagiaire en communication, vous effectuerez principalement des tâches de :
- Rédaction (articles papier, articles web…)
- Réalisation de supports de communication (flyers, affiches…)
- Mise à jour de site web
- Relations publiques /événements
Le contenu de votre stage est décidé en concertation, selon vos affinités et compétences, des
orientations spécifiques en plaidoyer, lobbying, marketing ou communication corporate sont
bienvenues.
L’ONG met en œuvre des projets d’appui aux systèmes de santé en RDC, à Goma et à
Kinshasa, pour lesquels le volet communication doit être renforcé. Il en va de même pour ses
projets d’agroécologie et d’apiculture (RDC, Sénégal, Burkina Faso). ULB-Coopération désire
également développer la connaissance, reconnaissance et légitimité de ses coordinations
locales implantées à Kinshasa, à Goma et à Ouagadougou (Burkina Faso).
Les stages au sein de nos coordinations locales requièrent un haut niveau de responsabilité
et de débrouillardise. Leur déroulement reste conditionné à la sécurité de la zone d’accueil,
et à la disponibilité suffisante des équipes locales d’ULB-Coopération. Si un stage ne pouvait
se concrétiser à l’étranger, la possibilité de le réaliser au siège (ULB, Campus de la Plaine)
sera offerte aux stagiaires. L’ONG n’offre pas d’appui financier, mais des bourses existent,
notamment : https://www.ares-ac.be/fr/cooperation-au-developpement/bourses/boursesde-voyage (Infos auprès de l’ULB : virginie.scheffer@ulb.ac.be).
Date : à convenir.
Durée : 6 semaines minimum, à convenir selon vos besoins et ceux de la structure.
Lieu : ULB-Coopération, Goma, République démocratique du Congo.
Offre : Stage non rémunéré, expérience constructive au sein d’une équipe dynamique.
Demande : Orthographe impeccable, créativité, proactivité, autonomie, fiabilité, et une dose
d’humour au quotidien !
Intéressé·e ? Envoyez CV et lettre de motivation à julie.simon@ulb-cooperation.org
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