
	

	

Stage de COORDINATION, COMMUNICATION et GESTION DE PROJET  

Présentation de microStart 
microStart est une SCRL à finalité sociale qui finance des projets naissants ou en développement via le 
microcrédit accompagné. microStart accorde des petits financements de 500 à 15.000€, en proposant 
de l’aide tant au niveau de la préparation que du développement d’une activité sous le statut 
d’indépendant ou de société. 
 
microStart est lauréate du Prix Fédéral 2012 de Lutte contre la Pauvreté. Elle est présidée par Philippe 
Maystadt, Ministre d’Etat, Président honoraire de la Banque Européenne d’Investissement. 
 
Objectif du stage 
L’objectif du stage est de piloter toute l’organisation de la 8ème édition en mars 2019 de la « Semaine 
Du Microcrédit (SMC)», entièrement organisée par microStart. 
Durant une semaine entière, les 5 agences microStart se coordonnent et organisent une campagne 
nationale de communication extérieure autour du microcrédit. 

Le but de l’événement est de toucher un maximum de personnes via tous types de canaux et de 
manifestations : journées portes ouvertes, conférences, présentations dans des associations, 
événements sur la place publique, communiqués de presse (radio, journaux, affiches publicitaires), 
réseaux sociaux, etc. 

Missions confiées  
- Mise en place du programme de l’agence de Bruxelles. 
- Création des différents outils de communication. 
- Concevoir, promouvoir et mettre en œuvre des micro-événements locaux à destination des 

clients, du grand public, des partenaires locaux et des pouvoirs publics. 
- Rechercher des sponsors. 
- Rédiger le rapport d’évaluation de l’événement et proposer des pistes d’amélioration sur 

l’organisation. 
 

Compétences & aptitudes recherchées  
- Débrouillard, autonome et flexible. 
- Se sent à l’aise dans la gestion de projets. 
- Dynamique et créatif. 
- Sens du travail d’équipe. 
- Connaissance et utilisation aisée des réseaux sociaux. 
- Un intérêt pour le microcrédit et la création d’entreprise. 
- Ouverture d’esprit. 
- La connaissance du Néerlandais et/ou de l’Anglais est un plus. 

 

Informations pratiques 
Lieu : Rue de Fiennes 77 à Anderlecht 
4 mois ; 5 jours/semaine de préférence (9h - 17h). 
Date de début du stage : janvier/février 2019 
Le stage n’est pas rémunéré 
Intéressé(e) ?  

Envois ton CV et tes motivations à Eléonore LAMING : brussels@microstart.be - GSM : +32(0) 479 
30 01 08  
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