OFFRE DE STAGE

Education à la citoyenneté mondiale et solidaire
Candidature :
Contrat :
Emplacement :
Période :

à envoyer pour le 31 octobre 2022
stage à temps plein
Bruxelles, HQ (en présentiel et télétravail)
3 mois, entre février et mai 2023

Tu es étudiant.e en communication, en coopération au développement, sciences de la population et
développement, vétérinaire, agronome, ou toute autre filière en lien avec l’éducation au
développement ?
Tu souhaites effectuer un stage dans un service de communication ?
Alors tu es la personne que nous recherchons !

Organisation
Vétérinaires Sans Frontières Belgique (VSF-B) est membre du réseau Vétérinaires Sans Frontières International,
un réseau d’organisations à but non lucratif œuvrant dans le monde entier pour soutenir les petits agriculteurs
et éleveurs.
Grâce à nos projets et programmes, nous venons en aide aux populations rurales les plus vulnérables et plaidons
en faveur de l’agriculture et de l’élevage familial, de l’élevage pastoral, ainsi que d’une reconnaissance des interconnections entre la santé animale, humaine et l’environnement.
VSF-B est actuellement actif dans 5 pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger) et 4
pays de la région des Grands Lacs (Burundi, RD Congo, Ouganda, Rwanda).
VSF-B emploie directement environ 150 personnes dans les pays où nous menons des projets et 19 personnes à
notre siège à Bruxelles.

Contexte et rôle
Notre département Communication 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 et 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 aimerions faire ta connaissance!
Ton rôle sera de soutenir l’équipe dans l’organisation des activités ECMS en Wallonie.
Voici tes responsabilités :
• Organiser des évènements avec les établissements d’enseignement supérieur (journées de sensibilisation)







•
•

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 disposition des salles, la répartition des
tâches, l’inscription des étudiants, faire des plannings et des plans, etc.
Préparer les programmes des évènements
Réaliser des affiches
Rédiger des articles

Apporter un appui administratif à l’équipe
Réaliser les évaluations des activités

Ton profil
Formation

Tu es de préférence étudiant.e en Master en communication, coopération au développement, sciences de
la population et développement, vétérinaire, agronome, ou toute autre filière en lien avec l’éducation 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 communication.

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

Comment postuler
Envoie ton CV et ta lettre de motivation à internship@vsf-belgium.org avant le 31 octobre 2022 en précisant
« stage ECMS » en objet de ton mail.
Tu trouveras plus d’information sur notre organisation sur www.veterinairessansfrontieres.be

