
le stage
DES CRÉATIFS

chez sida’sos
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OFFRE DE STAGE : infographie/écritures multimédias/webdesign

Envie de travailler au sein d’une équipe jeune et dynamique ?

Tu es chaud.e, motivé.e à rendre fou tout le monde avec tes 
visuels ?! Alors bienvenu.e chez SIDA’SOS ! Ici, on te propose un 
programme de folie pour améliorer tes compétences graphiques 
tout en gonflant ton portfolio avec des créations qui seront publiées 
et visibles dans toute la Belgique ! 

Nous travaillons à la carte, notre but : te faire découvrir le vrai
monde du travail tout en mettant à service ton talent. 

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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Descriptions des tâches

• Création de contenu graphique print
(flyers, affiches, visuels web, bâches des chantiers solidaires, cubes universitaires…)

• Création de contenu graphique web
(giph, retouche photo, article...)

• Création de contenu pour les réseaux sociaux
(images de posts, BD, banner, photo de profil…)

• Création de nouveaux concepts de matériel de sensibilisation
(stickers, plateaux de jeux, totems, outils pédagogiques, goodies…)

• Mise en page de documents divers
(dossiers de présentation, dossiers de presse, appels à projets, sponsoring…)

• Participation à la création de nouvelles campagnes

• Mise à jour des sites web + optimisation

• Suivis des réseaux sociaux
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profil souhaité INFOS PRATIQUES 

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

• Être créatif.ve

• Bonne présentation

• Maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, InDesign, 
Photoshop)

• Bonne maîtrise de la suite Office/Google Drive

• Notion en HTML5/CSS3 et WORDPRESS

• À l’aise sur les réseaux sociaux (Facebook, 
twitter, instagram)

• Connaissance de logiciels de montage vidéo 
(Première Pro, After Effects) est un plus

• Connaissance du NL ou de l’EN est un plus

• Expérience dans la communication ou la publicité 
souhaitée

• Détention d’un permis de conduire B et d’un 
véhicule est un atout

• Avoir son propre ordinateur pour le stage

• Convention de stage obligatoire

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

• Durée : minimum 1 mois

• Indemnité : non

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

• Accès : Arrêt Lemonnier
À 5 minutes de la Gare du Midi

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

• Site Internet : www.sidasos.be

Pour postuler :
Envois ton CV, ta lettre de motivation et

ton PORTFOLIO à graphisme@sidasos.be ;)


