
 

 

Stagiaire en étude agroécologie 

 

SOS Faim est une ONG qui œuvre à la mise en place de systèmes alimentaires durables. Elle soutient 

l’agriculture paysanne en donnant à des organisations africaines et sud-américaines les moyens de 

mener des actions concrètes et efficaces pour améliorer les revenus des agriculteurs et défendre leurs 

intérêts. Au Nord, elle sensibilise et mobilise les citoyens pour influencer les politiques qui ont un 

impact sur les systèmes alimentaires et les conditions de vie des populations rurales. 

 

Le guide « Autodiagnostique agroécologique en milieu paysan » 

Le guide « Autodiagnostic des pratiques agroécologiques en milieu paysan » est téléchargeable à 

l’adresse https://www.sosfaim.be/un-guide-dagroecologie-pratique/ 

Le guide « Autodiagnostic des pratiques agroécologiques en milieu paysan » est un guide 

méthodologique édité par SOS Faim en 2017.  

Il permet à des organisations paysannes d’organiser des ateliers de diagnostic afin de se situer quant 

au niveau de ses propres pratiques et d’évaluer le chemin restant à parcourir vers une transition 

agroécologique. 

Le guide a été mis à disposition pour téléchargement en français, anglais et espagnol et diffusé auprès 

d’une centaine d’organisations et/ou personnes individuelles, essentiellement au Sénégal, Burkina 

Faso, RDC, Pérou et Belgique.  

 

Mission/Tâches 
Le.la stagiaire a pour mission de définir et réaliser une étude sur l’utilisation de ce guide par les 

utilisateurs. 

Sous la supervision du responsable études et capitalisation, il.elle : 

• Définit le cadre méthodologique pour la réalisation de l’étude 

• Contacte les organisations et personnes pour réaliser une évaluation de l’utilisation du guide 

(lecture, utilisation, organisation d’ateliers…) 

• En cas de réalisation des ateliers, analyse le degré de satisfaction (utilité, praticité du guide et 

de la méthode) 

• Analyse les données qualitatives et quantitatives collectées 

• Ecrit et diffuse un rapport final  

Il est important de noter qu’à ce stade SOS Faim n’a aucune idée de l’utilisation du guide qui a été faite 

suite aux téléchargements. Cette donnée déterminera l’importance et l’ampleur du travail à réaliser. 

 
 

  

https://www.sosfaim.be/un-guide-dagroecologie-pratique/


Profil  
Nous recherchons un.e stagiaire dans le cadre de ses études : Minimum un.e étudiant.e en 3ème BAC 

en coopération internationale, sociologie ou économie. 

Qualifications 

• Les outils Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Bonne connaissance du français et de l’anglais 

• Connaissance de l’espagnol est un plus  

 

Aptitudes 
Contact facile, capacité d’analyse et de synthèse, autonomie, prise d’initiative, sens de l’organisation, 

intérêt pour les études terrain. 

Offre  
• Un apprentissage au sein d’une ONG de coopération au développement basée à Bruxelles 
• Un stage d’étude avec de nombreux contacts, notamment avec des organisations paysannes 

en Afrique 
• 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 avec la possibilité de 

travailler à distance également 

 
 

Détails pratiques 
Type d’offre : stage à temps plein ou à 4/5e 

Période : Du 1er février au 31 mars (à convenir avec le stagiaire) 

Durée approximative : entre 4 et 6 semaines 

Fonction / département : Service études d’impact - Capitalisation 

Lieu : Bruxelles – rue aux Laines 4 

  

Le stage est non rémunéré 

 
Merci d’envoyer une lettre de motivation, accompagnée d’un CV à l’adresse 

recrutement@sosfaim.ong en indiquant « NOM Prénom – Stage Etude Agroécologie ». 
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