ACODEV recherche un-e stagiaire en communication
Présentation d’ACODEV
ACODEV est la fédération francophone et germanophone des associations de coopération au
développement. Elle réunit et représente les ONG de développement francophones, bilingues et
germanophones. La fédération compte 86 membres dont 76 ONG qui ont reçu l’agrément comme
ONGD par le Ministre de la Coopération au développement.
Nos objectifs sont les suivants :
 Représenter les membres et faire connaître le secteur ONG dans son ensemble et sa diversité
vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis du grand public
 Assister et accompagner les membres dans les matières réglementaires
 Renforcer la qualité professionnelle du secteur

Pour de plus amples informations sur ACODEV, voir www.acodev.be, rubrique « ACODEV ».
ACODEV et le CNCD-11.11.11 ont mis sur pied l'agenda des évènements de la solidarité
international : www.agenda-solidaire.be.
L'existence de ce site doit être diffusée plus largement. C'est dans ce cadre qu'ACODEV fait appel à
un-e stagiaire.

Lieu d’affectation
Au siège d’ACODEV (Bruxelles).

Durée et moment du stage
Le stage est prévu pour une durée de base de 1 mois et demi (à raison de deux jours par semaine).
Il commencera en mars 2016.

Responsables de stage
Maria Isabel Ansion, responsable Communication.

Contexte et objectifs du stage
Le stage s’inscrit dans la mission d’ACODEV de représenter ses membres et faire connaître le secteur
ONG dans son ensemble et sa diversité vis-à-vis des pouvoirs publics et vis-à-vis du grand public.

L’objectif du stage est d'améliorer la communication du site www.agenda-solidaire.be, l'agenda des
événements du secteur mis en place avec le CNCD-11.11.11.
En partenariat avec la responsable du stage à ACODEV, il s’agira concrètement de :
 Contribuer à la gestion du site agenda-solidaire.be et de sa newsletter et systématiser la
gestion
 Contribuer à la diffusion notamment vers un public étudiant (repérage des lieux, prise de
contact, etc)
 Contribuer au référencement du site (notamment diffusion des nouveaux widgets)

Profil du stagiaire
Connaissances :
• Etudiant-e et/ou diplôme d’enseignement supérieur (universitaire ou non universitaire) en
communication
• Maîtrise du français

Expérience dans la gestion de site web et des médias sociaux et dans la gestion de mailing
Connaissance de logiciels de création graphique
Connaissance de la suite Microsoft Office (la connaissance de la suite libre office est un
plus)
• Connaissance du monde associatif et/ou ONG. Une expérience comme volontaire dans une
ONG est un plus
• Connaissance du monde universitaire et hautes écoles est un plus.
Aptitudes :
• Très Bonnes capacités rédactionnelles et contact aisé à l'écrit et à l'oral
• Bonnes capacités organisationnelles et relationnelles
• Précision et autonomie
• Créativité.
•
•
•

Rémunération
Le stage n’est pas rémunéré. Les frais de déplacement sont toutefois pris en charge par la
fédération.

Candidature et CV sont à envoyer au plus tard pour le 07/03/2016 par e-mail à Maria Isabel
Ansion mia@acodev.be. Le/la candidat/e sera retenu/e à l’issue d’une entrevue de sélection avec la
responsable du stage.

