À LA RECHERCHE D’UN STAGE STIMULANT À IMPACT SOCIAL?
INTÉRESSÉ PAR L'ENTREPRENEURIAT ? TRAVAILLER DANS UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE VOUS ATTIRE ?

VOUS POURRIEZ ÊTRE LE (LA) NOUVEAU(NOUVELLE) COLLÈGUE QUE NOUS CHERCHONS !

***
STAGE EN COMMUNICATION & COMMUNITY MANAGEMENT
****
microStart, organisme leader en microcrédit professionnel en Belgique, octroie des prêts jusque 15.000 Euros aux
entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire traditionnel et ce, pour démarrer ou développer leur activité
d’indépendant. microStart accompagne ses porteurs de projets via un large réseau de coaches et d’experts
bénévoles fournissant conseils et formations gratuits dans des domaines variés (accès à la gestion, marketing,
juridique, comptabilité, etc.).
En 9 années d’activité, microStart a accueilli plus de 15.000 personnes dans ses 5 agences, et distribué plus de
4.900 microcrédits. En 2019, microStart a accompagné plus de 1.500 personnes et financé 646 entrepreneurs.
Notre équipe se compose de 36 salariés et plus de 150 bénévoles. Notre dernière étude d'impact a montré que
75% des micro-entrepreneurs sont toujours actifs en tant qu'indépendant 3 ans après la création de leur activité,
que chaque micro-entrepreneur crée 1,6 emplois, et que pour chaque euro investi dans le microcrédit
accompagné de microStart génère 4 euros pour la collectivité après 2 ans.

DESCRIPTION DE LA FONCTION
Le/La stagiaire en Communication assistera la responsable communication dans la mise en œuvre de la stratégie
de communication et accompagnera les équipes locales dans la mise en œuvre des différentes campagnes, projets
et actions.
Il/elle aura notamment pour mission de participer :
•
•
•
•
•
•
•
•

à l’animation quotidienne de l'ensemble des réseaux sociaux : Facebook, Instagram, LinkedIn
à la publication d’articles sur notre site web (en accord avec les posts sur les réseaux sociaux)
à la traduction des supports de communication des divers canaux (site Web, médias sociaux, dépliants,
etc.). (FR/NL),
à la gestion/rédaction de la newsletter interne (pour les collaborateurs et bénévoles) et externe (en
fonction des campagnes de communication/événement en cours)
à la création et optimisation des campagnes SEO (pour exploiter les fonds offerts par Google et
mesurer notre impact en l’analysant)
la mise en place de nouveaux projets communication : stratégie de communication digitale, vidéo
animée présentant nos services, stratégie d’implémentation d'outils de communication en interne
à l’organisation d’événement (10 ans de microStart)
à la préparation et coordination de nos campagnes de communication

PROFIL REQUIS

•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes organisé(e) et autonome.
Vous êtes bilingue (néerlandais/français)
Réelle aisance rédactionnelle et une orthographe irréprochable
Maîtrise de l'utilisation des différents médias sociaux
Vous avez une bonne connaissance de la communication et/ou du marketing (numérique).
Vous maitrisez les logiciels suivants : Photoshop, Indesign et illustrator
Vous maitrisez mailchimp
Vous êtes créatif et dynamique.

Plus qu’un profil, nous recherchons avant tout une personnalité pour rejoindre notre équipe et porter des valeurs
fortes et partagées : confiance, solidarité, innovation, respect et professionnalisme.
Durée du stage : 4 mois minimum, entre mars et août 2020

CE QUE NOUS OFFRONS
-

Vous assurez vos propres tâches et remplissez votre mission
Vous faites partie intégrante de l'équipe
Remboursement des frais de transport
Possibilité de télétravail quatre fois/mois ;

ENVIE DE FAIRE UN STAGE CHEZ MICROSTART ?
Veuillez envoyer votre candidature (lettre de motivation ainsi que votre CV) par e-mail (référence : STAGE/COMM)
à l'attention de Emilie Gilbert, à l'adresse suivante emilie.gilbert@microstart.be au plus tard le 1er avril 2020 (nous
motivons néanmoins les candidats à postuler le plus tôt possible)

