
 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

Stagiaire en Education à la citoyenneté mondiale et 
solidaire 

 
 
Fonction :  Stagiaire en Education à la citoyenneté mondiale et solidaire (ECMS)  
Candidature :   à envoyer pour le 31 octobre 2021 
Contrat :  Temps plein    
Emplacement :  Bruxelles, HQ (en présentiel et en distanciel)  
Période :  3 mois minimum (à partir du 01 février)    
 

• Tu es  étudiant.e en communication, en coopération au développement, sciences de la population et 

développement, ou toute autre filière en lien avec l’Education au développement ?  

• Tu souhaites effectuer un stage dans un service de communication, plus précisément avec l’équipe du 

DEAR (Development education and awareness raising) ?   

• Alors tu es la personne que nous recherchons !  

Organisation 
 
Vétérinaires Sans Frontières – Belgique est une ONG belge qui fait partie du réseau VSF International. Nous nous 
engageons à lutter contre la faim et la pauvreté en Afrique et soutenons les éleveurs de neuf pays africains afin 
qu’ils puissent se construire un avenir meilleur. Cet avenir commence par des animaux en bonne santé. Mais 
nous ne nous contentons pas de vacciner et de soigner les troupeaux. Nous aidons les gens à améliorer la santé 
de leur bétail et sa productivité. Depuis les microcrédits, la génération de sources de revenus, la gestion de l'eau 
et des pâturages jusqu'à la formation, les équipements (laiteries), l'aide d'urgence, les négociations de paix et le 
plaidoyer politique. 
 
Vétérinaires Sans Frontières emploie directement une centaine de personnes dans nos 9 pays partenaires. Notre 
siège à Bruxelles compte 18 personnes, réparties dans trois départements : Opérations, Services « support », et 
Communication et collecte de fonds. 
 

En quoi consiste ce stage ? 
 
Notre département Communication (communication , fundraising et  DEAR) recherche un.e stagiaire pour 
apporter un soutien solide au travail quotidien dans le domaine de l’éducation au développement (ECMS). Si tu 
souhaites apporter ta contribution et que tu as  une affinité avec l’animation, la gestion d’évènements, la 
communication ; si  le français est ta langue maternelle et que tu as une première expérience dans ces matières ;  
si tu aimes communiquer, prendre des contacts, organiser et travailler avec des étudiants et des professeurs ;   si 
tu es familiarisé.e avec les dernières tendances et évolutions en matière de numérisation ; alors nous 
t’attendons à partir du 1er février ! Ton rôle sera de soutenir l’équipe dans l’organisation des activités ECMS en 
Wallonie.  
 

Tes responsabilités 
 
Organiser les évènements avec les établissements d’enseignement supérieur (2 journées de sensibilisations) 
 



 

 

 Suivre les réunions avec les ONG impliquées, les Hautes écoles, les Universités et les autres stagiaires 

 Contacter les acteurs pour la location des salles, le catering, la projection des films 

 Organiser la logistique: inviter les intervenants, établir la dispositions des salles, la réparttion des tâches, 
l’inscriptions des étudiants, faire des plannings et des plans, etc.  

 Préparer les programmes des journées 

 Réaliser des affiches 

 Alimenter la plateforme Genial.ly et la page facebook 

 Rédiger des articles  

 Appui administratif de l’équipe  

Réaliser les évaluations des activités  
 

Ton profil 
 
Formation 

 Tu es en bachelier ou master en communication, coopération au développement, sciences de la population 
et développement ou toute autre filière en lien avecl’Education au développement.  

 
Connaissances et expérience 

 Tu as une bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit) et la connaissance du néerlandais est un must. 

 Tu as une expérience en organisation d’évènements, animations de groupe, sensibilisation et communica-
tion. 

 Tu as une bonne affinité avec les outils numériques et avec la suite Office (la maîtrise de Outlook, Word, 
Exel est requise) et une bonne orthographe. 

Talents 

 Tu es créatif.ve et communicatif.ve et tu peux rapidement faire face à des imprévus. 

 Tu établis facilement des contacts, que ce soit par téléphone, par mail ou en face à face. 
 
Attitude 

 Tu es une personne proactive, enthousiaste, structurée et sociable. 

 Tu partages les valeurs de notre organisation que tu peux retrouver sur notre site. 
 

Notre offre 
 
Vétérinaires Sans Frontières est une organisation dans laquelle tu peux faire de nombreux apprentissages avec 
une équipe de collaborateurs proches et dévoués. 
 
Vétérinaires Sans Frontières t’offre un environnement de travail stimulant et valorisant,  qui laisse place à la 
créativité et aux idées novatrices. 
 
Vétérinaires Sans Frontières est une organisation apprenante qui compte une centaine de collaborateurs dans le 
monde. À Bruxelles, nous avons une équipe enthousiaste et engagée d'environ 20 personnes. Nous offrons une 
atmosphère de travail agréable où les échanges et l'apprentissage mutuel sont essentiels. 
 
Vétérinaires Sans Frontières vous offre un environnement de travail stimulant qui laisse place à la créativité et aux 
idées novatrices. 
 



 

 

L’organisation intervient dans tes frais de déplacement. 
 
 

Comment poser ta candidature ?  
 
Envoie ton CV et ta lettre de motivation pour le 31 octobre au plus tard à m.lefevre@vsf-belgium.org avec la 
communication « Stage ECMS ». 
 
Plus d’information sur notre organisation sur www.veterinairessansfrontieres.be 
 
 

mailto:m.lefevre@vsf-belgium.org
http://www.veterinairessansfrontieres.be/

