OFFRE DE STAGE – 2020

STAGE EN COMMUNICATION
POUR LA SOLIDARITÉ - PLS est un think & do tank indépendant engagé en faveur d'une Europe
solidaire et durable. PLS se mobilise pour défendre et consolider le modèle social européen, subtil
équilibre entre développement économique et justice sociale.
POUR LA SOLIDARITÉ
 Mène des travaux de recherche et d’analyse pour sensibiliser sur les enjeux sociétaux et offrir
de nouvelles perspectives de réflexion.
 Conseille, forme et accompagne sur les enjeux européens en matière de lobbying et de
financements.
 Conçoit et réalise des projets transnationaux en coopération avec un vaste ensemble de
partenaires européens.
 Organise des conférences qui rassemblent dirigeant/e/s, expert/e/s européen/ne/s, acteurs de
terrain et offrent un lieu de débat sur l’avenir de l’Europe solidaire et durable.
PLS inscrit ses activités au cœur de 5 axes thématiques : Économie sociale, RSE & Diversité,
Développement durable, Participation citoyenne et Affaires sociales.
Missions
Le/la candidat/e assistera la chargée de communication dans le développement des supports et
contenus de promotion des activités et des projets de l’organisation afin d’assurer leur visibilité :
- Gestion et alimentation du site web institutionnel et supervision des observatoires thématiques
- Création d’identité visuelle et de supports digitaux et print (rédaction et édition graphique)
- Production et diffusion de campagnes de communication digitale (réseaux sociaux, newsletters,
e-mailings)
- Suivi de production technique par des prestataires externes (supports print et audiovidéo)
- Promotion des événements, couverture photos et communication live
- Gestion des relais de diffusion, entretien de relations partenariales
- Reporting et analyse de la performance digitale
- Gestion du welcome kit et de l’accueil des nouveaux entrants dans l’équipe
- Relations externes et presse
Compétences attendues
-

Maîtrise des techniques d’information, de communication et de gestion de communautés
Polyvalence
Rigueur, clarté, précision
Aisance relationnelle (en interne et en externe)
Sens de l’organisation et de l’initiative
Respect des délais et sens des priorités
Sens esthétique graphique
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-

Connaissance des logiciels de bureautique, création visuelle, édition supports (print, digitaux et
audiovideo), de mesure d’impact et des réseaux sociaux (Microsoft Office, Indesign, Photoshop,
Canva, Mailchimp, logiciels CMS, Google Analytics, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram…)
Excellente expression écrite et orale en français, bon niveau d’anglais
Adhésion aux valeurs de l’association

Contexte
L’équipe PLS est composée d’une dizaine de personnes. Les locaux sont situés à Saint-Gilles, en
région Bruxelles-Capitale, au 1er, 2ème et 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur. Les
travailleur-ses disposent d’un espace de travail personnel, équipé d’un ordinateur, d’un casque audio,
de rangements adaptés, dans un bureau partagé avec 1 à 3 autres personnes. Une cuisine partagée,
une cour et un espace café et coworking sont également accessibles.
Attention portée à la diversité
POUR LA SOLIDARITÉ-PLS souhaite que son personnel et ses stagiaires reflètent la société dans
toute sa diversité. Nous encourageons donc toutes les personnes à postuler quel que soit leur
origine, couleur de peau, sexe, âge, orientation sexuelle, conviction philosophique, handicap… Nous
développons une politique de diversité en interne. Nous encourageons toutes les personnes ayant les
compétences requises à transmettre leur candidature.

Période : À partir du 1 octobre 2020 mais possibilité de démarrer dès le mois de septembre pour une
durée minimum de 3 mois ou formation d’une année en alternance
Condition : convention de stage exigée / contrat de formation en alternance
Envoyer CV et lettre de motivation le 14 août au plus tard à betsy.vivegnis@pourlasolidarite.eu
Infos :
www.pourlasolidarite.eu
+ 32 2 535 06 70
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