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Offre de stage 

Stagiaire Development Education  

& Awareness Raising 

Délai de candidature : 20/06/2018 

Lieu d’affectation : Bruxelles et/ou télétravail 

Disponibilité : d’octobre à novembre 2018 ou entre février et avril 2019, minimum 
3 jours par semaine 

 

ORGANISATION 

En Afrique, des millions de gens vivent de leur cheptel. Mais les soins vétérinaires sont souvent 
insuffisants. Lorsque les éleveurs perdent leurs troupeaux, décimés par la maladie, la sécheresse 
ou les conflits, ils perdent tout: leur fierté, leur culture, leur épargne et leur garde-manger. En 
soignant le bétail et en améliorant la production, l'ONG belge Vétérinaires Sans Frontières lutte 
aux côtés des populations locales contre la faim et la pauvreté. Nous améliorons, entre autres, 
l’accès aux soins vétérinaires et aux marchés à bétail, nous formons les éleveurs locaux, nous 
constituons des réserves d’aliments pour le bétail et nous améliorons la gestion de l’eau et des 
pâturages. Quand les animaux sont en bonne santé, les humains le sont également ! 

 

En appui à nos actions dans le Sud, nous sensibilisons en Belgique les consommateurs, les 
professionnels de l’élevage et les décideurs politiques à des modes de production et de 
consommation raisonnés. Depuis quelques années, l’ONG organise des activités de 
sensibilisation, de plaidoyer et d’éducation au développement. Au siège de l’organisation à 
Bruxelles, ces activités sont sous la responsabilité du département “Development Education and 
Awareness Raising” (DEAR). 

 
Le but de ces actions est de favoriser le changement d’attitudes et de comportements de nos 
publics cibles. Pour cela, Vétérinaires Sans Frontières choisit de travailler avec les actuels et futurs 
professionnels de la santé et de l’élevage, les consommateurs et les politiciens belges et 
européens. Vétérinaires Sans Frontières veut, de cette façon, les conscientiser et appuyer leurs 
actions en faveur d’une consommation et d’une production respectueuse de l’environnement, des 
animaux et des gens, principalement dans le Sud. 
 

Le travail d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS) de l’organisation – au niveau 

du département DEAR – a comme objectif principal de porter l’accent, en Belgique et en 

Europe, sur l’élevage familial durable. 

L’organisation travaille dans ce but en collaboration avec les 5 Hautes écoles en agronomie 

wallonnes, dans le cadre du programme Jeunes agros et souveraineté alimentaire (www.jagros.be). C’est 

spécifiquement en lien avec ces activités d’ECMS que l’organisation est à la recherche d’un-e 

stagiaire durant les mois d’octobre et novembre 2018 ou entre février et avril 2019. 

http://www.jagros.be/
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RÔLE 

 
Nous cherchons un-e stagiaire pour renforcer notre équipe d’éducation au développement (3 

personnes) pour une période de 2 à 3 mois. Cette personne sera sous la responsabilité de 

l’Education officer. Sa principale tâche sera de contribuer aux activités d’ECMS de l’organisation, 

en lien avec le programme Jagros. 

 
Parmi ces tâches sont inclus : 

 La co-organisation et l’accompagnement des activités de démarrage du programme 

Jagros. 

Dans ce cadre, le-la stagiaire sera responsable : 

o De la promotion de Jagros dans les Hautes écoles 

o Du lancement et de l’accompagnement des groupes-relais d’étudiants 

o Du rapportage et du suivi des réunions 

o De la co-organisation de l’évènement de rentrée Jagros 

 L’appui et le développement des activités d’ECMS de l’organisation. À Bruxelles, la-le 

stagiaire sera responsable du soutien du coordinateur en élaborant l’organisation des 

activités opérationnelles, en prenant part à des conférences, en développant un réseau 

d’étudiants vétérinaires, etc. 

 La rédaction d’un ou plusieurs documents et articles sur les thématiques de l’organisation 

(santé et production animale) dont une étude sur la filière lait pour mener des activités de 

plaidoyer en faveur de la production familiale du lait (en partenariat avec la Coalition 

contre la faim) 

 L’appui au département dans la mise en place d’activités de mobilisation et de 
communication via le site web et la page Facebook de l’organisation. 

 

PROFIL 
 

 Bachelier en dernière année/master en agronomie (section TGA, TA, BSA, DI) 
 Domicilié ou résidant en Belgique 
 Affinité avec la thématique de la coopération internationale, l’agriculture et/ou la santé animale 
 Communicatif-ve, structuré-e, autonome, proactif-ve et créatif-ve 
 La connaissance passive de l’anglais est un plus 
 Adhésion aux valeurs de Vétérinaires Sans Frontières  

 

NOUS OFFRONS 
 

 Le remboursement des frais de déplacement 
 Une assurance pour les accidents de travail 
 Une ambiance de travail agréable 
 Un encadrement au sein de l’organisation 
 Un pack de bienvenue 
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 Une formation 
 Des rencontres régulières avec des collaborateurs belges et du Sud 
 La découverte des coulisses d’une ONG 
 Une immersion en néerlandais, anglais et français 

 

CANDIDATURE  
 
Merci d’envoyer ton curriculum vitae et ta lettre de motivation pour le 20 juin par e-mail à 
m.lefevre@vsf-belgium.org, avec en objet “Stagiaire DEAR”. Les entretiens auront lieu début août.  

 
Tu as des questions ? Contacte Marie Lefèvre par e-mail à la même adresse.  

 
Plus d’information sur Vétérinaires Sans Frontières: www.veterinairessansfrontieres.be  
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