
OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION 
 

 
Présentation de l’organisation :  
L’APEFE est une association sans but lucratif qui a été créée en 1976.  
 
En tant qu‘agence de coopération internationale  intégrée au sein des relations internationales de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie, l'APEFE fournit, depuis nombre d’années, un accompagnement technique au 
renforcement des capacités de ses partenaires du Sud.  
 
Actuellement, l’APEFE est active dans 10 pays : Belgique, Bénin, Maroc, Palestine, Burkina Faso, Sénégal, Burundi, 
Rwanda, Haïti et Belgique. 
 
Offre : 
Un stage de 3 mois situé au siège de l’organisation à Bruxelles (facilement accessible en transports en commun ; 
proche de la gare du Nord et de la station de métro Yser) ; 
Horaires : 38 heures/semaine du lundi au vendredi (horaires négociables et arrangeables tu dois assister à des 
cours à l’Université durant la période du stage) ; 
L’occasion de développer tes talents en communication dans un environnement international et 
multiculturel ; 
L’occasion de compléter ton portfolio avec des créations variées : vidéo, brochures, roll-up, PPT ; 
Le stage est adaptable et peut inclure un projet propre à l’étudiant ; 
Un stage encadré mais autonome : nous avons de multiples tâches précises à te livrer mais tu es autonome dans 
la réalisation de celles-ci.  
 
Tâches proposées : 
Réalisation et mise en page d’une brochure de présentation de l’APEFE qui sera imprimée et distribuée en Belgique 
et dans nos bureaux à l’étranger ; 
Réalisation et mise en page d’une brochure de présentation du programme Entrepairs qui sera imprimée et 
distribuée en Belgique et dans nos bureaux à l’étranger ; 
Réalisation d’une vidéo de présentation de l’APEFE sur base d’une banque de données d’images et vidéos du 
terrain : proposition du script, montage vidéo, sous-titres ; 
Réalisation d’une courte vidéo pour la page d’accueil du site internet ; 
Possibilité de réalisation d’autres vidéos pour le site internet et réseaux sociaux (formation, événement, etc.) ; 
Réalisation de 2 roll-up qui seront utilisés lors de participation à des salons ou à des conférences ; 
Réalisation d’un Power Point de présentation de l’organisation qui sera utilisé en Belgique et dans nos bureaux à 
l’étranger ; 
Ecriture d’articles pour le site internet et les réseaux sociaux ; 
Prise de photos lors des événements ; 
D’autres propositions créatives pouvant améliorer la visibilité et la promotion de l’organisation sont les 
bienvenues. 

 
Profil recherché : 
Étudiant( e) en 2ème année de Master en communication, journalisme, infographie ; 
Connaissance et intérêt porté au secteur de la coopération au développement ; 
Autonome sur la réalisation graphique de vidéo et de mise en pages de brochures et roll-up ; 
Bonnes capacités organisationnelles et capacité de travailler de manière autonome sur la réalisation des tâches 
demandées ; 
Bonne capacité rédactionnelle et excellente maîtrise de l’orthographe ; 
Gestion de la suite Adobe, Photoshop et InDesign ; 
Créatif, entreprenant, rigoureux ; 
Savoir-faire force de proposition 
 
Intéressé( e) par cette offre ? Envoie ton CV et ta lettre de motivation à f.tabart@apefe.org  en précisant la période 
de stage souhaitée avec « Stage en communication » en objet.  

mailto:f.tabart@apefe.org

