
 
 
SOS FAIM RECHERCHE UN.E STAGIAIRE  
EN COMMUNICATION & ÉVÉNEMENTIEL POUR HUNGER RACE  
 
SOS Faim  
 
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. 
 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site www.sosfaim.be  
 
Hunger Race 
 
Depuis 2016, SOS Faim organise en Wallonie un grand événement sportif & solidaire : Hunger Race. 
Il s’agit de réaliser en équipe de 4 personnes une course mêlant épreuves sportives et épreuves 
d’audace. Ce challenge est accessible à tous et ouvert à tous ceux qui veulent vivre une aventure 
unique et sportive entre amis, famille ou collègues. 
En s’inscrivant à Hunger Race, chaque équipe s’engage à récolter 350 € par personne (soit 1400 € par 
équipe) pour soutenir les projets de SOS Faim. 
 
Responsabilités 
 
Sous la responsabilité du responsable du service Communication / récolte de fonds, le/la stagiaire aura 
pour principale responsabilité, l’appui à la mise en place d’une stratégie de communication et de 
recrutement d’équipes pour l’évènement Hunger Race.  
 
Ces tâches comprendront :  
 

• Préparation et application d’une stratégie de communication sur les réseaux sociaux 
• Création de visuels à destination du site, des réseaux sociaux et des newsletters 
• Rédaction d’articles pour le site web 
• Un appui à l’organisation de réunions d’informations auprès du grand public 
• Un appui à la recherche de sponsors et de subsides 



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 et grand intérêt 
pour la communication digitale 

• Informatique : maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook,…) ; maitrise des 
logiciels de création graphique InDesign / Photoshop. 

• Web : Connaissance de Wordpress souhaitée  
• Langues : maîtrise du français  
• Disponibilité : dès septembre jusque mi-décembre.  
• Autre : Permis B souhaité 

 
Ce que nous offrons 
 

• Un apprentissage au sein d’une ONG de coopération au développement basée à Bruxelles 
• Une formation, un encadrement et un suivi de l’étudiant 
• L’intégration dans une équipe de professionnels enthousiastes 
• Le remboursement des frais de transport (frais de transport limités au territoire belge) 
• Un environnement de travail agréable en plein cœur de Bruxelles 

 
Détails pratiques du stage 
 
- Type d’offre : stage à temps plein ou à 4/5, au minimum 4 mois  

- Période : Entre septembre et décembre 

- Fonction / département : Service Communication et Récolte de Fonds  

- Lieu : Bruxelles – rue aux Laines 4  

- Personne de contact : Hélène Leroy, hle@sosfaim.ong 
 
Le stage est non rémunéré 
 
Intéressé(e) ?  
 
Merci d’envoyer une lettre de motivation, accompagnée d’un CV, à Hélène Leroy, responsable de 
l’événement Hunger Race :  hle@sosfaim.ong 


