STAGIAIRE EN COMMUNICATION
Team4Job recherche un(e) stagiaire pour accompagner et soutenir son équipe dans la mise en œuvre
de la communication, l’organisation d'événements et la gestion de la communauté.
Les missions à court, moyen et long terme ne manquent pas. Selon le degré de priorité, tes
compétences et tes envies, tu pourras contribuer très concrètement au travail quotidien de l’équipe
ainsi que développer des projets à plus long terme :
Réseaux sociaux, web et mailings
•
•
•
•
•
•

Gestion et alimentation des réseaux sociaux
Gestion de campagnes d’emailing
Gestion et alimentation du contenu du site web
Promotion des évènements (séances information, workshops)
Animation de la communauté
Production et analyse des statistiques

Graphisme, photo et vidéo
•
•
•

Réalisation de visuels
Adaptation ou création de supports de communication interne et externe
Réalisations de vidéos diverses (quotidien Team4Job, évènements, etc.)

Événements
•
•

Soutien à l’organisation des séances information, workshops et journées partenaires
Photos et vidéos
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Quel profil cherchons-nous ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu es étudiant ou diplômé en communication, en journalisme ou en graphisme
Tu as une bonne plume
Tu es familier/ère avec les réseaux sociaux
Tu adores la photographie, le graphisme, la vidéo
Tu es à l’aise avec Microsoft Office et Google Suite
Tu as des bonnes notions en Photoshop, InDesign et MailChimp
Tu es créatif/ve et débrouillard(e)
Tu as la capacité de travailler de manière autonome, polyvalente et rigoureuse
Tu as une réelle motivation à participer à un projet d'entrepreneuriat social dans le domaine
de l’insertion socio-professionnelle !

Qu’avons-nous à offrir ?
•
•
•
•
•
•

Une expérience enrichissante de quatre mois minimum
Des tâches concrètes, des projets intéressants et des responsabilités
Une équipe dynamique et bienveillante
Un environnement de travail inspirant
Un juste équilibre entre autonomie et accompagnement
Une participation aux frais de déplacement et repas

Alors, intéressé(e) ?

Tu as envie de découvrir les réalités de l'entrepreneuriat social et de te familiariser avec l’écosystème
de l’insertion socio-professionnelle ? Tu veux prendre part à un projet innovant à fort impact social ? Tu
aimes prendre des initiatives et apporter un regard neuf aux projets qui te sont confiés ?
N’attends plus et écris-nous à job@team4job.be avec comme objet « Stage en Communication » en
joignant ton CV et ta lettre de motivation. On se réjouit de faire ta connaissance !

Team4Job, en résumé !

Team4Job est une entreprise sociale bruxelloise qui
agit pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
dans l’accès à un emploi valorisant pour tous.
Concrètement, Team4Job propose un programme de
mentorat qui met en relation un chercheur d’emploi
(mentee) avec une personne professionnellement
active (mentor) pour booster sa recherche d’emploi.
Le but étant de partager l’expérience, la connaissance
du marché du travail et le réseau du mentor au profit
du mentee, tout en les accompagnant avec des
formations et des ateliers de développement
personnel.
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