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Date :  18 octobre 2019 

 

 

 

 

Organisation  

SOS Faim est une ONG belge de développement active depuis 1964 dans la lutte contre la faim 

et la pauvreté en milieu rural en Afrique et en Amérique latine. 

La mission de SOS Faim est de lutter contre la faim et la pauvreté en soutenant l’agriculture 

familiale via 2 axes principaux : 

- Renforcer et structurer le mouvement paysan 

- Faciliter l’accès des petits paysans aux services financiers d’épargne et de crédit.  

 

En Belgique, SOS Faim informe et sensibilise le public aux réalités et enjeux agricoles et 

alimentaires. Notre ONG mène également un travail d’influence des politiques ayant un 

impact sur la faim et la pauvreté dans les pays en développement. 

 

Détails  

- Type d’offre : stage à temps plein, au minimum 4 mois 

- Période : Entre janvier et juillet  

- Fonction / département : Service Communication et Récolte de Fonds  

- Lieu : Bruxelles – rue aux Laines 4 

- Personne de contact : Virginie Coenart  

Responsabilités : 

Sous la responsabilité du responsable du service Communication / récolte de fonds, le/la 

stagiaire aura pour principale responsabilité, l’appui à l’organisation de l’évènement Hunger 

Race.  

 

Ces tâches comprendront : 

- Un appui en communication (web, réseaux sociaux, newsletters, presse, etc.)  

- Un appui à la logistique  

- Un appui à la recherche de sponsors et de subsides  

- Réflexion sur l’éco-responsabilité de l’événement  

 

 

A G I R  

A V E C  L E  S U D  

 

Appel à candidature 

Stagiaire 
 

 

 

http://www.hunger-race.be/
http://www.hunger-race.be/
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Profil : 

Un stage dans le cadre des études avec une convention de stage obligatoire 

- Formation : Baccalauréat ou master en communication/ événements.  

- Aptitudes : excellentes capacités rédactionnelles, sens de l’organisation, rigueur, 

autonomie, implication, esprit d’équipe, intérêt pour l'événementiel sous tous ses 

aspects 

- Informatique : maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,…) ; 

maitrise des logiciels de création graphique InDesign / Photoshop est un plus.  

- Web : Connaissance de wordpress souhaitée 

- Langues : maîtrise du français  

- Disponibilité : dès janvier ou février jusqu’au 1
er

 juillet. (Présence souhaitée le jour 

de l’événement qui se déroule le week-end du 27 juin).  

- Autre : Permis B souhaité  

Ce que nous offrons : 

• Un apprentissage au sein d’une ONG de coopération au développement basé à 

Bruxelles 

• Une formation, un encadrement et un suivi de l’étudiant 

• L’intégration dans une équipe de professionnels enthousiastes 

• La participation à l’organisation d’un évènement de récolte de fond de grande 

envergure 

• Le remboursement des frais de transport (frais de transport limités au 

territoire belge) 

 

Le stage est non rémunéré 

 

Intéressé(e) ? : 

Merci d’envoyer une lettre de motivation, accompagnée d’un CV, à vco@sosfaim.ong   

 

 

SOS Faim vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre organisation et vous souhaite 

beaucoup de succès dans votre parcours. 

 

mailto:vco@sosfaim.ong

