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ÊTRE STAGIAIRE
EN COMMUNICATION

CHEZ SIDA'SOS
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OFFRE DE STAGE : Chargé.e de communication/relation presse/marketing

Envie de faire partie d’une équipe jeune et dynamique ?

D’avoir des responsabilités et d’acquérir des compétences polyva-
lentes au sein des secteurs Jeunesse et Santé en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles ?

Alors ce stage est fait pour toi !

Description de l’association

SIDA’SOS est une ASBL créée par des jeunes et pour les jeunes 
en 2009 et qui est reconnue comme organisation de jeunesse (OJ) 
depuis 2013. Elle est active dans le domaine de l’éducation et de la 
promotion de la santé. Elle a pour mission de sensibiliser les jeunes 
à la santé sexuelle via l’éducation par les pairs afin de changer les 
mentalités et d’améliorer les comportements sur le long terme. 

SIDA’SOS est active tout au long de l’année dans les Universités, 
Hautes-Ecoles et Ecoles Secondaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles via un parcours de jeux ludiques, interactifs et éducatifs. 

De plus, les jeunes actifs au sein de SIDA’SOS conçoivent tout au 
long de l’année, des nouveaux outils pédagogiques, des campagnes 
de communication ainsi que des événements culturels et éducatifs 
afin que ceux-ci deviennent des CRACS (Citoyen Responsable 
Actif Critique et Solidaire). 
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DESCRIPTION DES ACTIVITES ET TÂCHES :

• Développement des campagnes médias :
• Contraception www.moncontraceptif.be
• Tu as pris un risque ? www.depistage.be
• Projets FSF www.gotogyneco.be
• Vaccination pour tous ! Le Human Papillomavirus
• 1er décembre
• Recrutement volontaires

• Gestion des réseaux sociaux :
• Facebook 
• Twitter
• Instagram

• Rédaction de documents : 
• Dossiers de présentation
• Dossiers de presse
• Communiqué de presse
• Appels à projets
• Sponsoring
• Demande d’autorisations diverses

• Recherche :
• De sponsors institutionnels et privés
• De partenaires médias (radio, presse écrite, TV, In-
ternet)
• + Suivi administratif

• Participation active dans l’organisation de l’ASBL et 
sur le terrain
 • animation des jeux de SIDA’SOS
 • prise de photos lors des actions de terrains
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Profil souhaité INFOS PRATIQUES 

• Etudiant.e dynamique, autonome, organisé.e, aimant 
le travail d’équipe.

• Bonne présentation, ayant de préférence de solides 
affinités avec le monde associatif.

• Bonne maîtrise d’Office sur PC/Mac et/ou Gsuite 
(Google Doc, sheet, …)

• Bonne pratique du néerlandais et/ou de l’anglais est 
un plus

• Connaissances en Photoshop, Illustrator ou InDesign 
sont un plus

• Détention d’un permis de conduire B et d’un véhi-
cule est un atout

• Expérience dans l’événementiel, marketing ou publi-
cité souhaité

• Date de début de stage : nous prenons des stagiaires 
tout au long de l’année

• Durée : minimum 1 mois

• Indemnité : non

• Convention de stage obligatoire

• Lieu du stage : Square de l’Aviation, 7A
    1070 BRUXELLES

Arrêt Lemonnier - A 5 minutes de la Gare du Midi

• Horaires : 9h30-17h30 ou 10h - 18h (pause d’une 
heure sur le temps du midi)

• Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à 
   info@sidasos.be – 02/303.82.14

• Site Internet: www.sidasos.be - www.depistage.be - 
www.moncontraceptif.be 


