
 

 

Stage « Chargé.e de projet en sensibilisation 
 

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. 
 

Mission/Tâches 
 

• Appui à la coordination de projets de sensibilisation 

- Gestion des prestataires et encadrement des volontaires impliqués dans la rédaction de la revue 
Supporterres 

- Appui à la coordination des projets de sensibilisation/mobilisation menés avec les volontaires 

- Conception de nouveaux dispositifs de sensibilisation à destination du public de Hunger Race et du 
Festival Alimenterre 

• Appui à l’animation 

- Appui à l’animation du jeu pédagogique « Navatane » 

- Appui à l’animation de ciné-débats 

• Appui à la réalisation de podcasts 
 

• Appuis à l’organisation d’événements (deuxième quadrimestre) 

- Appui à l’organisation de la journée JAGROS  

- Appui à l’organisation d’action de mobilisation (dont le 17 avril) 

- Recherche de nouveaux lieux/publics pour des animations 
 

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

Qualifications 
• Graphisme/mise en page 
• Maitrise de l’anglais et de l’espagnol 
• Permis B 

Aptitudes 
• Présence au bureau 
• Bonnes compétences rédactionnelles 
• Aisance pour la prise de parole en public 



• Connaissance des problématiques de SOS Faim (enjeux de l’agriculture et de l’alimentation) 
• Force d’initiative, de proposition et créativité 

Offre  
• 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 
Type d’offre : stage à temps plein (en présentiel) 

Période : à partir d’otobre 

Fonction / département : Service Information – Sensibilisation 

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 – Chargé de projet en sensibilisation ». 
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