Mundo-Lab recrute un.e stagiaire communication, photo, vidéo
Vous êtes étudiant.e en communication, RP ou équivalent?
Vous aimez rédiger du contenu, concevoir des supports de communication, vous avez le contact
facile ?
Vous avez une spécialisation en photo et vidéo ?
Vous connaissez le secteur associatif et partagez ses préoccupations ?
Vous débordez d’énergie positive et êtes capable de la transmettre à vos interlocuteurs ?
Alors venez faire votre stage chez nous !

Résumé du stage
Titre de la fonction :

Stagiaire en communication

Secteur :

Economie sociale et solidaire

Horaire :

Temps plein, pour trois mois minimum

Lieu de travail :

Bruxelles avec déplacements occasionnels

Dépôt des candidatures :

Dès que possible

Date d’entrée en fonction :

Septembre-octobre 2021

À propos des centres Mundo
Les centres associatifs Mundo sont des espaces de bureaux et de salles de réunion éco-rénovés et
éco-gérés qui rassemblent sous un même toit des associations, ONG et des entreprises sociales
actives dans le développement durable et le changement sociétal.
Les centres Mundo, gérés par Mundo-Lab (ex-Ethical Property), ont pour but de favoriser les
synergies et de renforcer la visibilité des associations hébergées qui y bénéficient de loyers
raisonnables, d’infrastructures performantes et de services professionnels. La société gère
actuellement 5 centres : 3 à Bruxelles, 1 à Namur et 1 à Anvers. Un nouveau centre est en cours de
développement à Louvain-la-Neuve. L’équipe compte 25 collaborateurs.
www.mundo-lab.org

La fonction
Mundo-Lab engage un.e stagiaire pour renforcer son équipe de communication. La personne
travaillera directement sous la supervision de la responsable du pôle « sales et communication ».
En soutien à l’équipe de communication, ses missions seront les suivantes :
•

Photo : renouveler le stock de photos des centres, des bureaux et salles de réunion, des lieux
de vie communs, etc.

•
•
•
•
•

Vidéo : réaliser des courtes vidéos de présentation de Mundo-Lab et/ou une vidéo d’un plus
long format. Réaliser également une vidéo de présentation de chaque centre.
Brochure : participer à la réalisation d’une brochure de présentation de Mundo-Lab et en
rédiger le contenu.
Site web : rédaction du contenu pour le site internet avec nouvelles photos et vidéos à l’appui
(création d’un nouveau site en cours).
Rapport annuel : participer à la rédaction du contenu du rapport annuel (publication : mars
2022).
Stratégie et planification de contenu pour les réseaux sociaux : aider l’équipe de
communication dans la mise en place d’une stratégie de communication sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram et LinkedIn) pour accroitre notre visibilité et notre notoriété sur
ces supports de communication. Préparer également du contenu pour plusieurs
semaines/mois à l’avance.

Profil du candidat
Formation
•
•

Bachelier ou Master
Orientation : communication, marketing, photo, vidéo, graphisme… ou expérience équivalente

Langues de travail :
• français ou néerlandais: langue maternelle
• anglais : langue de travail (bonne communication écrite et orale)
Autres qualités personnelles requises :
•
•
•
•
•

Vous avez de très bonnes capacités communicationnelles écrites et orales
Autonomie, sens de l’organisation et de la gestion de priorités
La connaissance d’outils et de logiciels de communication, de mise en page/graphisme et de
montage photo et vidéo est un plus
Vous êtes concernés par les thématiques sociales et environnementales
Vous êtes autonome et vous aimez aussi travailler en équipe

Détails du contrat
•
•
•

Stage de trois mois minimum en temps plein
Convention de stage obligatoire dans le cadre de vos études
Lieu de travail : Bruxelles ou Anvers, déplacements occasionnels à Namur ou Louvain-laNeuve (remboursement des frais de transport)

Poser sa candidature
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et CV dès maintenant à eline@mundo-lab.org. Des
exemples de réalisations photo et vidéo seront vivement appréciés.

Candidatures à envoyer pour le 31 juillet 2021 maximum

