
 

 
Stagiaire en communication pour l’ONG  
SOS Faim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qui sommes-nous ?  
 
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. En Belgique, 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. Pour avoir un aperçu de toutes nos activités, 
consultez notre site sur www.sosfaim.be. 
 
Afin d’améliorer la visibilité et la notoriété de SOS Faim et nous accompagner dans la 
promotion de nos activités, nous sommes à la recherche d’un·e stagiaire en communication 
pour notre bureau de Bruxelles. 
 
 Mission/Tâches  
 
Sous la supervision du responsable de communication, vous participerez activement à :  
 

o la réflexion de l’ONG concernant la stratégie de communication ; 

o la gestion du site web de l’ONG : mise à jour, mise en ligne, enrichissement du 

contenu (rédaction d’articles) ; 



o la gestion des newsletters : collecte d’information, mise en page, relecture 

diffusion ; 

o participation à la réflexion sur la stratégie digitale et animation des médias sociaux 

(community management) : élaboration et suivi d’un calendrier de publications, 

création et partage de contenus éditoriaux et multimédias; 

o analyse des résultats : reporting et suivi des KPI ; 

o la gestion et actualisation de nos listes de contacts presse ; 

o des tâches opérationnelles et d’appui au service. 

 

Le contenu de votre stage est décidé en concertation, selon vos affinités et vos 

compétences. 

 
Profil recherché 

o Étudiant·e ou diplômé·e en communication ; 

o Capacité de synthèse et d’analyse ; 

o Capacité à s’adapter et à gérer les priorités ; 

o Bonne capacité rédactionnelle;  

o Maîtrise des logiciels courants (MS Office) et des médias sociaux ; 

o Connaissance de Worpdress,  Mailchimp et de la suite Adobe (Photoshop, In 

Design) est un atout ; 

o Avoir le sens de l’initiative, être curieux, dynamique, créatif et organisé ; 

o Montrer un intérêt pour le secteur de la coopération au développement, nos 

thématiques et nos événements (Hunger Race, Festival Alimenterre). 

o Adhérer à nos valeurs. 

 

Nous offrons 
 

- Une expérience pratique enrichissante dans une ONG internationale très 
dynamique proposant des activités ECMS, des publications, des animations, des 
événements et de la mobilisation citoyenne. 
 

- Un environnement de travail associatif et une intégration dans une équipe 
enthousiaste composée de 28 permanents à Bruxelles et des représentant.e.s en 

https://www.hunger-race.be/
http://www.festivalalimenterre.be/


Amérique latine et en Afrique.  
 

- Un stage encadré mais qui laisse de l’autonomie et des prises d’initiatives. 

 

Détails pratiques  
Date : dès disponibilités. 
 
Durée : minimum 2 mois, à temps plein ou à temps partiel. 

Lieu : SOS Faim, rue aux laines 4 à 1000 Bruxelles  

Offre : stage non rémunéré́, remboursement des frais de déplacement et chèques-repas. 

Votre profil correspond ? Nous vous invitons à envoyer votre candidature, avec CV et lettre 
de motivation, à Anne-Laurence Delor recrutement@sosfaim.ong avec comme objet de 
mail « Stagiaire en communication pour SOS Faim ». Merci de nous communiquer clairement 
vos dates de stage. 

mailto:recrutement@sosfaim.ong

