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Offre de Stage en « COMMUNICATION » 

 
QUI SOMMES-NOUS ?  
 
Le Service Volontaire International (SVI) est une association belgo-franco-vietnamienne à but 

non-lucratif, pluraliste, apolitique et sans appartenance religieuse, créée par et pour des jeunes et des 
volontaires.  

 
Le SVI est reconnu par le Ministère de la Jeunesse en tant qu’Organisation de Jeunesse (O.J) et 

accréditée par la Commission Européenne en tant qu’organisation d’envoi, d’accueil et de coordination 
dans le cadre du programme Erasmus +.  

 
Le SVI participe activement aux échanges internationaux dans plus de 80 pays à travers le monde, dans 
les deux hémisphères y compris en France et en Belgique. Notre « mission » principale consiste en la 
préparation, l’accompagnement et l’accueil de volontaires dans le cadre de chantiers internationaux 
et projets permanents mis en place par des associations locales et non-lucratives.  

 
Le SVI souhaite s’adresser à TOUS les publics aux fins de porter le volontariat au plus de jeunes 

possible.   
 
En plus de ces missions, le SVI fait campagne pour défendre une vision du volontariat 

international non commercial, citoyen, accessible à tous et en opposition aux dérives du 
« volontourisme ».  

 
Chaque année, le SVI permet à plus de 900 jeunes de vivre une expérience solidaire à l’étranger et 
accueille gratuitement plus d’une centaine de bénévoles étrangers en France et en Belgique. 

 
DESCRIPTION DE LA FONCTION du STAGE - CHARGE.E de COMMUNICATION 

 
Participation active à la « Première Ligne » :  
 

 Gestion des e-mails de contact 

 Communication de terrain, sur les évents, campagnes d’affichage, salons, séances 
d’informations 

 Planification, participation aux événements de la vie associative, organisation des 
évènements,  
 
Elaboration (en team) de campagnes de communication :  
 

 Stratégie, choix de supports, outils  

 Rédaction des newsletters 

 Gestion et activation des réseaux sociaux  

 Contacts relations presse, contacts médias, élaboration dossiers de presse  
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Création de supports de campagne :  
 

 Création/réalisation de vidéos ludiques et explicatives sur le thème du volontariat 

 Création de supports imprimés : affiches, flyers, objets spécifiques  

 Amélioration, mise en place de documents de présentation  
 
Site Internet :  
 

 Participation active à l’évolution du site 

 Mise à jour et optimalisation  

 Mise à jour partie presse  
 
 
PROFIL RECHERCHE 

 

 Étudiant.e ou diplômé.e en communication 

 Dynamique, autonome, pro-actif.ve, organisé.e, ayant de préférence des affinités avec le 
monde associatif 

 Très bonne expression écrite et orale 

 Sens du travail en équipe 

 L’expérience d'une mission de volontariat international est un plus 

 Anglais indispensable. Seconde langue étrangère appréciée. 
 

SPECIFICITES 
 

 Stage longue durée (minimum 3 mois minimum) 

 Stage non rémunéré/remboursement des frais de transports à hauteur de 50 euros par mois. 

 Lieu du stage : Bruxelles / SEE U / Rue Fritz TOUSSAINT, 8 BLOC H 1050 Bruxelles  
Horaires de travail : 7h/jour, 5 ou 4 jours par semaine, travail ponctuel le week-end lors des sessions 
de formation (jours récupérés en semaine) 


