
 

                                                                          

 

Offre de stage 

Assistant(e) communication & événementiel pour Hunger Race – SOS Faim 

Bruxelles, Belgique 
Stage 4/5ème ou temps plein 
Dès janvier 2023 à fin juin/mi-juillet 2023 
 
Tu as envie de découvrir l’organisation d’un événement de l’intérieur et d’intégrer une équipe de 
collègues enthousiastes ? Tu as de bonnes capacités rédactionnelles ? La communication digitale 
t’intéresse ? Tu aimerais travailler dans une ONG de développement et contribuer à la lutte contre la 
faim et la pauvreté dans les pays du sud ? Si tu as répondu oui à toutes ces questions, cette offre est 
faite pour toi !  

 

À propos de nous  

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. 

Elle soutient l'agriculture familiale en donnant aux organisations paysannes les moyens de mener des 
actions concrètes et efficaces pour améliorer les revenus des agriculteurs et défendre leurs intérêts.  

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. 

 



Hunger Race 

Depuis 2016, SOS Faim organise à Bouillon, un grand événement sportif & solidaire : Hunger Race. 

Il s’agit de réaliser par équipe de 3 à 6 personnes une course mêlant de la marche ou du trail, du kayak 
et une descente en tyrolienne. Ce défi 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 1400 € pour soutenir les projets de 
SOS Faim. 

 

Tes missions  

Sous la responsabilité du responsable du projet Hunger Race, le/la stagiaire aura pour principale 
responsabilité l’appui à la mise en place d’une stratégie de communication et de recrutement 
d’équipes et de bénévoles pour l’évènement Hunger Race. Il/elle viendra également en appui sur 
l’organisation logistique de l’événement. 

 

Ces tâches comprendront :  

GESTION DES RESEAUX SOCIAUX – NEWSLETTER – SITE WEB 

• Préparation et application d’une stratégie de communication sur les réseaux sociaux 
• Suivi des campagnes de communication  
• Tenue d’un planning de communication  
• Rédaction et diffusion de contenu et d’articles pour le site web et autres canaux de diffusion 
• Rédaction et diffusion de newsletters envers les publics cibles 
• Appui à l’organisation de réunions d’informations auprès du grand public 

 

CREATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION  

• Création de visuels à destination du site web, des réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et 
des newsletters 

• Création et mise en page de documents de communication (programmes, dossiers, …) 
• Réalisation de vidéos pour nos réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok) 

 

APPUI A L’ORGANISATION DE L’EVENEMENT 

• Appui à la recherche de partenaires et de subsides 
• Appui en organisation logistique 
• Participation à l’organisation lors de l’événement (1er juillet 2023) 

 

Le contenu de ton stage est décidé en concertation, selon tes affinités et tes compétences. 

 

 



Profil recherché 

Être dans les conditions d’un stage dans le cadre des études avec une convention de stage.  

• Formation : baccalauréat/master en communication/ RP / événements.  
• Bonne connaissance des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Indesign, Illustrator, 

Lightroom, Premiere Pro) 
• Maîtrise de MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Outlook, …) 
• Connaissance de Wordpress et Mailchimp souhaitée 
• Capacités rédactionnelles et bonne orthographe 
• Intérêt pour l’événementiel et grand intérêt pour la communication digitale  
• Montrer un intérêt pour le secteur de la coopération au développement, nos thématiques et 

nos valeurs 
• Aptitudes : Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, implication et esprit d’équipe 

 

Ce que nous offrons 

• Une expérience enrichissante dans une ONG internationale, très dynamique proposant des 
publications, des animations, des événements et de la mobilisation citoyenne 

• Une formation, un encadrement et un suivi de l’étudiant 
• Un environnement de travail associatif et une intégration d’une équipe enthousiaste 

composée de 28 permanents à Bruxelles et des représentant.e.s en Amérique Latine et en 
Afrique 

• Un environnement de travail agréable en plein cœur de Bruxelles 
 

Détails pratiques du stage 

• Date : dès janvier 2023 à fin juin/mi-juillet 2023  
• Durée : minimum 3 mois, à temps plein ou 4/5ème   
• Lieu : SOS Faim, Bruxelles – rue aux Laines, 4  
• Offre : stage non rémunéré, remboursement des frais de déplacement et chèques-repas 
• Personne de contact pour des questions concernant le stage : Juliette Etienne 

(jet@sosfaim.ong) 
   

Intéressé(e) ? 

Merci d’envoyer une lettre de motivation, accompagnée d’un CV, à Anne-Laurence Delor, mail : 
recrutement@sosfaim.ong avec comme objet « Stage Hunger Race – Assistant communication et 
événementiel ». A envoyer pour le 25 novembre 2022 au plus tard.  
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