
 

 

 

 Offre de stage 
 

Fonction : Ressources humaines - e-learning et apprentissage mixte.   
Postulez pour : 31 décembre 2021 
Contrat : contrat de stage 
Lieu d'emploi : Bruxelles 
Période :  3 à 6 mois au cours du 1ier semestre de 2022.  

 
Vous êtes étudiant en master dans un domaine lié aux ressources humaines et vous souhaitez effectuer votre 
stage au sein de l’équipe d’une ONG où les RH sont un réel point d’attention et dans une atmosphère agréable ?  
Vous souhaitez apporter votre connaissance, votre énergie et vos idées pour développer encore plus ce domaine 
au sein de notre organisation ? Alors vous êtes la personne que nous recherchons !  
 

Organisation 

Vétérinaires sans Frontières aide les agriculteurs de neuf pays africains à construire un avenir meilleur. Cet avenir 
commence par des animaux en bonne santé. Mais nous ne nous contentons pas de vacciner et de prendre soin 
des troupeaux. Nous aidons les gens à améliorer leur bétail et tout ce qui s'y rapporte. Depuis les microcrédits, la 
vente, la gestion de l'eau et de l'herbe jusqu'à la formation, le matériel agricole, l'aide d'urgence, les négociations 
de paix et le plaidoyer politique. 
Vétérinaires Sans Frontières emploie directement une centaine de personnes dans ses bureaux nationaux et 
compte 18 membres du personnel au siège de Bruxelles, organisés en trois départements : Opérations, Services 
Support, et Récolte de fonds et communication. 
Vétérinaires sans frontières est membre de l'organisation internationale VSF International. 
 

En quoi consiste ce stage ? 

Nous souhaitons poursuivre notre développement en tant qu'organisation apprenante et nous concentrer davan-
tage sur l'apprentissage en ligne et l'apprentissage mixte pour nos employés en Belgique et sur le terrain en 
Afrique. Vous pouvez nous aider. 

Tâches possibles : 

• Vous étudierez comment l'apprentissage en ligne et l'apprentissage mixte sont appliqués dans le secteur non 
lucratif (ONG) et dans le secteur privé et identifierez les meilleures pratiques accessibles et rentables. 

• Vous ferez un tour d'horizon des offres d'e-learning dans nos langues de travail (FR/E/ NL) et examinerez 
comment ces offres peuvent répondre aux thèmes importants dans notre organisation : donateurs institu-
tionnels, actions humanitaires, One Health, compétences informatiques, gestion et leadership, communica-
tion, etc. 

• Vous développerez un plan concret avec des outils pratiques et simples pour mettre en œuvre l'e-learning et 
l'apprentissage mixte dans notre organisation. 

Vous consultez régulièrement le responsable des ressources humaines qui supervise votre stage. Vous serez en 
contact avec les collaborateurs du département RH en Belgique et en Afrique.  Nos langues de travail sont le 
français, l'anglais et le néerlandais 



 

 

 

Votre profil 

Formation 
Licence ou maîtrise professionnelle dans un domaine lié aux ressources humaines  

Connaissances et expérience 
 

• Très bonne connaissance du français, de l'anglais et du néerlandais 

• Bonne connaissance de l'informatique, vous pouvez facilement trouver votre chemin sur l'internet. 

• Vous vous intéressez à la "formation et au développement" en tant que thème de la gestion des ressources 
humaines. 

Talents 

• Vous pouvez travailler de manière indépendante sur un projet 

• Vous avez une mentalité "hands-on". 

• Vous avez envie d'apprendre et vous êtes autonome et dérbouillard. 

• Vous établissez facilement des contacts 

Votre attitude 

• Vous pouvez vous identifier à la mission, à la vision et aux valeurs de notre organisation. 

• Vous êtes intéressé par la coopération internationale 

• Vous avez l'esprit ouvert aux autres cultures 

Notre offre 

Vétérinaires sans frontières est une organisation apprenante, avec une équipe de collaborateurs proches et 
engagés. 
 
Vétérinaires sans frontières vous offre un environnement de travail stimulant qui laisse place à la créativité et aux 
idées novatrices. Vous pouvez contribuer à l'élaboration du projet de stage "e-learning et apprentissage mixte". 
 
Vous ferez partie de l'équipe RH et serez supervisé par le responsable des ressources humaines. 
 

Comment postuler 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à internship@vsf-belgium.org avant le 31 décembre, en précisant 
"stage e-learning". Vous trouverez de plus amples informations sur notre organisation à l'adresse 
https://veterinairessansfrontieres.be/ 
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