
Stagiaire en Communication pour le Festival Alimenterre 
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. 
 
Le Festival Alimenterre 
 
Le Festival Alimenterre est organisé en Belgique par l’ONG SOS Faim aux alentours du 16 octobre, la 
Journée mondiale de l’Alimentation. Il s’est donné pour mission de rappeler au public que près d’un 
milliard de personnes souffrent de la faim sur notre planète. Plus de 2/3 d’entre eux sont des paysans. 
Ce paradoxe est le résultat de choix politiques sur lesquels nous pouvons agir en tant que citoyens. 
Voulons-nous encore d’un modèle agroalimentaire qui ne parvient pas à nourrir tout le monde et ne 
se soucie pas de notre environnement et de notre santé ? Les alternatives existent. Le Festival 
Alimenterre entend les mettre en valeur. 
 
Le Festival est un espace de débat où tous les points de vue sont mis en interactions et respectés. Il 
met en avant la place des agriculteurs et producteurs ainsi que de leurs organisations, il dénonce les 
attaques envers l’agriculture familiale et promeut un modèle agricole durable, rémunérateur et 
équitable. 
 
Responsabilités 
 
Le/la stagiaire assiste la responsable du Festival Alimenterre dans la préparation du festival et de son 
plan de communication. 
 
Sous la supervision de la responsable du festival et de la responsable de communication de SOS Faim, 
il ou elle aura pour tâches :  

- La mise à jour du site web dans Wordpress 
- L’animation des réseaux sociaux FB et Insta (préparer des posts, créer des events, poster dans 

des groupes…) 
- L’adaptation d’affiches et flyers dans Illustrator / Indesign 
- Création et modification d’images, banners, etc. dans Photoshop 
- Edition de newsletter dans Mailchimp 
- Petits montages vidéos  soit via Première, soit via Facebook directement ou autre appli 
- Suivi de la Team com’ (volontaires) 

 
Sous la supervision de la responsable du festival, il ou elle aura pour tâches de participer aux aspects 
organisationnels, logistiques et techniques :  

- Suivi des traductions des films non sous-titrés 
- Suivi du processus de sélection et de projection de courts métrages   
- Contact avec les distributeurs de films et veiller à recevoir l’ensemble des outils et supports 

nécessaires 



- Aide au montage déco et signalétique quelques jours avant le Festival 
- Appui de terrain pendant le Festival  

 
Ces tâches peuvent évoluer selon que le festival se déroule de manière présentielle ou digitale  

 
 Profil 

 
Nous recherchons un.e stagiaire dans le cadre de ses études : Minimum un/e étudiante en 3ème BAC 
en communication (toutes sections confondues) 
 
Compétences 

• La suite Adobe CC 
• Wordpress 
• Mailchimp 
• Facebook 
• Instagram 

 
C’est un plus si vous gérez aussi  

• Prises de vues et montages simples (Première) 
• Anglais 
• Espagnol 

   

Aptitudes 
Rigueur, autonomie, flexible, bonne orthographe, prise d’initiative, communication fluide, sens de 
l’organisation, implication, esprit d’équipe, attitude positive et motivée, touche-à-tout, intérêt pour 
les documentaires. 
 
Ce que nous offrons 

• Un apprentissage au sein d’une ONG de coopération au développement basée à Bruxelles 
• Un stage avec un événement culturel qui gagne en renommée 
• 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 (et avec un tout nouveau 

mac) 
 
Détails pratiques du stage 
 
Type d’offre : stage à temps plein ou à 4/5e 
Période : Du 1er septembre au 27 novembre 
Fonction / département : Service Information – Sensibilisation 
Lieu : Bruxelles – rue aux Laines 4 
  

Le stage est non rémunéré 
   
Intéressé(e) ? 
  
Merci d’envoyer une lettre de motivation, accompagnée d’un CV à l’adresse 
recrutement@sosfaim.ong en indiquant « NOM Prénom – Stage Communication Alimenterre ». 


