Namur, le 14 mai 2019,

L’asbl Les Amis de la Terre recherche un·e stagiaire
en communication
L’asbl Les Amis de la Terre www.amisdelaterre.be est une association de citoyen·nes qui expérimentent
dans la vie quotidienne et sur le terrain économique, social, culturel et politique les enseignements de
l’écologie.
Pour réaliser ses objectifs, l’asbl s’appuie sur un réseau de volontaires et sur une équipe de permanents.
Les volontaires s’investissent dans des groupes locaux et/ou dans des groupes thématiques. L’équipe de
permanents accompagne les groupes dans la conception, la réalisation et l’évaluation de projets
collectifs selon une démarche d’éducation permanente. Elle initie également de nouveaux projets,
développe et dynamise le réseau des membres, assure la visibilité des actions menées, contribue à la
recherche de financements et de partenaires, nourrit la réflexion collective et enfin assure la gestion
administrative et financière de l’asbl.
L’asbl Les Amis de la Terre recherche un·e stagiaire en communication (une personne à mi-temps
minimum) pour une durée de 3 à 6 mois.
A propos des tâches/missions :
•

Participation à l'élaboration du plan de communication et sa mise en œuvre

•

Production de contenu pour le site Internet,

•

Gestion du site internet (publication de 3 à 4 articles par jour),

•

Gestion de la newsletter mensuelle,

•

Communication et promotion des événements de l’association et de ses locales, (communiqués,
articles, affiches, vers médias traditionnels et médias sociaux),

•

Participation aux événements de l’association et à leur organisation,

•

Aide à la conception des courriers trimestriels (revue etc.),

•

Gestion des demandes d’informations par mail ou téléphone,

•

Contribution aux projets du groupe « Communication »,
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•

Aide à la conception et la réalisation de différents supports de communication et outils
pédagogiques.

Profil et compétences
Formation :
•

Baccalauréat/Master/ autres formations en information et communication,

•

Connaissance en graphisme est un atout,

Langue(s) :
•

Français très bonne connaissance,

•

Connaissance en Anglais est un atout.

Compétences :
•

De bonnes capacités rédactionnelles et une excellente orthographe.

•

Être rigoureux, dynamique, flexible, disponible, avoir l'esprit d'initiative, de l’autonomie et de
créativité…

•

La connaissance du milieu associatif est un atout,

•

Intérêt pour l'environnement.

Vous êtes intéressés ?
Envoyez-nous votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à contact@amisdelaterre.be
Pour tous renseignements sur le stage : 081/39 06 39.

Les Amis de la Terre-Belgique ASBL
Tél. : 081/39.06.39
98, Rue Nanon - 5000 Namur
www.amisdelaterre.be

