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[OFFRE DE STAGE] : Assistant-e en communication 
 

Africalia asbl recherche un.e stagiaire pour assister la Chargée de Communication. 
 
A propos d’Africalia :  

Africalia est une asbl créée à l’initiative de la Coopération Belge au Développement qui considère l’art et la 
culture comme des composantes essentielles du développement humain durable. Africalia collabore avec des 
organisations de la société civile menant des activités culturelles et artistiques, initiées en Afrique, dans de 
multiples disciplines contemporaines : de l’audiovisuel à la littérature et des arts de la scène aux arts visuels. 
Africalia soutient, à ce jour, une quinzaine d’organisations et de réseaux culturels dans plusieurs pays d’Afrique 
subsaharienne : Burkina Faso, Kenya, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et 
Zimbabwe - ainsi qu’en Belgique. 

En savoir plus : https://africalia.be  

 

Description de la fonction : 

Sous la supervision et avec l’appui de la Chargée de Communication, votre mission principale consiste à assurer 
un soutien et suivi de la communication d’Africalia. 
 
Tâches spécifiques : 

> Rédaction et mise en ligne d’actualités sur le site internet  
> Gestion et alimentation de la base de données 
> Rédaction et appui dans la gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn)  
> Rédaction et traduction de newsletters  
> Revue de presse 
> Veille du secteur  
> Tâches liées à la gestion quotidienne de la communication d’Africalia 
> Appui pour la conception de supports de communication 

 

Profil : 
> Niveau : 3ème bachelier ou Master en communication, marketing, gestion ou animation socio-culturelle, 

coopération au développement.  
> Passionné par le secteur (socio-)culturel et/ou la coopération au développement 
> Vous possédez d’excellentes capacités de communication et rédaction 
> Vous êtes organisé.e, flexible, proactif.ve et résistant.e au stress 
> Langues de travail : parfaite maîtrise du français et/ou du néerlandais, très bonne connaissance de 

l’autre langue ; bonne connaissance de l’anglais 
> Maîtrise de la Suite Office , des réseaux sociaux, la suite Adobe est un plus  
> Vous êtes motivé par les questions de développement et le secteur culturel 
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Conditions :  

> Contrat de stage  
> Basé à Bruxelles, Belgique 
> Démarrage : 01/09/2020 
> Durée : 3 à 6 mois 

Sélection : 
> Seuls les candidats présélectionnés seront contactés 
> Entretiens et tests : semaine du 24 août 2020 

 
 
Candidature :  Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 12 août 2020 (inclus) à  
putzeysr@africalia.be avec « Stage Communication » en objet de l’e-mail. 


