Be connected, be equipped, be confident
to transform education in Belgium
Offre de stage en communication, événementiel et gestion de
communauté.
Be education est le réseau qui fédère les associations et initiatives sociétales actives dans
le domaine de l’enseignement en Belgique. Sa mission est de renforcer et connecter les
associations membres entre elles, et de favoriser les synergies avec les acteurs du système
scolaire (écoles, directions, enseignants, réseaux, …).
Be education soutient ses membres à travers la mise à disposition de ressources et de
formations, et facilite les connexions pour générer un impact durable dans l’enseignement, au
service de chaque enfant.
Aujourd’hui Be education compte 35 associations membres actives en FWB et est en lien avec
plus de 250 acteurs de terrain et parties prenantes du système en Belgique. Be education
cherche un.e stagiaire motivé.e pour rejoindre son équipe.
Tâches et responsabilités :
En communication et événementiel:
-

Participation à la réalisation et au déploiement de la stratégie de communication :
animation du site web, des réseaux sociaux, newsletter, etc.
Création d’outils et de supports de communication : brochures, articles,...
Mise en place de campagnes de communication stratégiques sur l’éducation
Organisation d’évènements : participation à la gestion du contenu, des partenaires et
de la logistique
Soutien logistique, administratif et dans le cadre de la mesure d’impact

En gestion de la communauté :
-

Elaboration de mapping et d’outils à destination du réseau
Participation à l’animation d’un réseau : organisation d’évènements, mise en place
d’outils collaboratifs, participation au bien-être des résidents
Soutien dans le développement d’un outil de gestion (CRM)
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Votre profil:
- Diplôme master avec idéalement une orientation en communication, événementiel ou
analyse de données.
- Vous avez une première expérience en gestion de projet, entrepreneuriat, start-up,
communication, organisation d’événements ou expérience associative.
- Compétences personnelles : grande motivation, polyvalence, autonomie, prise
d’initiative, excellentes capacités d’organisation et de planification, compréhension des
enjeux du secteur, adaptabilité, sens des relations, capacité à s’inscrire dans une petite
structure en croissance.
- Autres compétences appréciées : maîtrise de WordPress et des réseaux sociaux.
Be education vous offre:
- Un travail qui a du sens au quotidien contribuant à résoudre un enjeu actuel majeur de
notre société.
- L’opportunité de travailler au sein d’une structure en pleine croissance offrant des
possibilités de responsabilités multiples et d’apprentissage constant.
- Une fonction connectée au secteur, en interaction permanente avec les différents projets
et acteurs de l’éducation.
- Une organisation de travail flexible, offrant la possibilité d’un temps partiel et de
télétravail.
- Pour un démarrage en octobre 2022 et une durée optimale de 6 mois.

Intéressé.e?
Merci d’envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre de motivation avant le
15 septembre 2022 à info@beeducation.be avec en intitulé “Candidature - Prénom + Nom STAGE ”
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