Implique-toi à l’étranger ! »

« Bouscule tes horizons,

Offre de stage en Communication
Objectifs stratégiques du poste :
Afin d’améliorer la visibilité du SVI de façon locale et internationale, celui-ci mise sur le
développement d’une meilleure stratégie de communication ainsi que la mise en place
d’outils stratégiques. Il s’agit de transmettre au mieux nos valeurs et actions au sein des
différentes communautés. Le rôle primordial de ce poste est défini par l’importance que joue
la personne chargée en communication en tant que soutien aux coordinateurs de projets dans
la communication des différents volontariats disponibles.

Description des activités et tâches :












Promotion de l’association
Mise à jour du site internet
Gestion des réseaux sociaux
Rédaction de la Newsletter
Planification, organisation et participation aux évènements
Contacts médias
Création/réalisation de vidéos ludiques et explicatives sur le thème du volontariat
Élaboration de campagne de communication
Création de projets propre au profit du SVI à visés communicationnelle
Amélioration des relations presse (mise à jour du fichier presse, réalisation de
communiqués et dossier de presse)
Amélioration de documents de présentation

Profil :







Étudiant(e) ou diplômé(e) en communication
Dynamique, autonome, pro-actif(ve), organisé(e), ayant de préférence des affinités
avec le monde associatif
Très bonne expression écrite et orale
Sens du travail en équipe
L’expérience d'une mission de volontariat international est un plus
Anglais indispensable. Seconde langue étrangère appréciée.
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Environnement et contexte de travail :
Période : Stage longue durée minimum 2 mois, à partir d’avril-mai 2016
Indemnités : Non rémunéré/remboursement des frais de transports à hauteur de 50 euros
par mois.
Lieu du stage : Bruxelles, Marolles
Horaires de travail : 7h/jour, 5 jours par semaine, travail ponctuel le week-end lors des
sessions de formation (jours récupérés en semaine)

Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à info@servicevolontaire.org, avec pour objet :
Stage chargé(e) de communication – dates de disponibilité (début/fin)
Site Internet: www.servicevolontaire.org
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