OFFRE DE STAGE 2017-2018
STAGIAIRE EN RELATIONS PUBLIQUES

NOTRE ASBL

Depuis 2010, La ferme de Froidmont Insertion ASBL est un centre d’insertion socioprofessionnel
actif dans les secteurs de la restauration et du maraîchage biologique en permaculture. Notre
équipe de 8 professionnels forme des adultes voulant se réinsérer dans le monde du travail. Nous
sommes certiﬁés Bio et membre de l’association des chefs Slow-Food. De nos potagers à l’assiette,
nous mettons le végétal à l’honneur. Nous avons un restaurant de 60 couverts, 3 salles de réunion,
4 chambres d’hôtes et des potagers d’ 1.5 hectare de superﬁcie cultivables.
Nous invitons les futurs commis de salle/ commis de cuisine/ maraîchers bio à être acteur d’une
dynamique de conﬁance en eux, de réussite et de mieux-être; éléments générateurs de citoyenneté
et de passerelle vers l’emploi. La formation se fait surtout en situation réelle de production avec de
nombreux clients dans diverses circonstances: marché bio, restaurant ouvert tous les jours, paniers
bio, service traiteur, évènements festifs, ...
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un stagiaire (h/f) en relations publiques pour une
durée de trois mois. Ce stagiaire aura pour missions principales celles de faire connaître davantage
l’asbl grâce à diﬀérents outils à créer (1), l’implémentation et le maintien de notre réseau actuel(2)
et enﬁn, la co-organisation des évènements hebdomadaires (3).

LE STAGE
Le stagiaire se réferrera à la chargée de communication et de notoriété. A deux, ils formeront la
cellule communication externe de l’asbl durant trois mois. L’objectif du stage est double: acquérir
de nouvelles connaissances grâce au travail de terrain que le stagiaire réalisera au quotidien et
d’autre part, rendre perénne la notoriété de l’association tant au niveau local que général
Conditions de travail :
4 ou 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) du 5février au 4mai 2018 inclus
Lieu de travail: Ferme de Froidmont Insertion - Chemin du Meunier, 38 - Rixensart
Les outils de travail sont fournis par l’asbl (ordinateur, cahier, bics, ...)

Nous oﬀrons :
Un stage dans une équipe motivée et vivante grâce aux diﬀérents projets menés
La gratuité des repas de midi faits par notre restaurant «La Table de Froidmont»
La défraiement des titres de transport
Un stage en français

Les missions du stagiaires seront :
Update et collecte de données pour notre CRM (Customer relationship Management)
Réalisation des capsules vidéos pour promouvoir nos pôles d’activités
Alimentation de notre base de données photo
Envoi des Newsletters mensuelles
Rédaction de la charte graphique de notre asbl
Prise de contact avec la presse et création de partenariats locaux
Co-programmation de la ligne évènementielle

LE STAGIAIRE
Nous attendons du stagiaire :
Une implication, une motivation et une rigueur dans les projets & valeurs défendus par l’asbl
Le respect du cadre de travail et du règlement de travail
Être disponible pour la durée entière de la formation
(du lundi 5 février au vendredi 4mai inclus)
Compétences reqcuises :
Techniques de ﬁlm et de montage vidéo (adobe ou autre)
Bonne orthographe et rédaction
Autonomie et sens du leadership dans la réalisation des projets

INTERESSÉ ?
Vous êtes interessé par notre oﬀre et par le projet social, environnemental et sociétal que nous
portons? Vous voulez rejoindre notre équipe motivée, polyvalente et pleine d’énérgie? Vous
êtes prêt à approcher de près le secteur de l’économie sociale? Vous avez soif de découvrir nos
évènements et de rencontrer les stagiaires qui forment le coeur de notre asbl?
Pour postuler, envoyez votre CV par mail à sophie.guillet@froidmontinsertion.be (Chargée de
communication) avant le 27 Novembre 2017. Mentionnez également dans votre mail:
Vos motivations pour le stage
Vos attentes du stage en entreprise, et plus particulièrement de notre asbl
Vos savoirs-faire dans le domaine de la communicatoion
Nous vous recontacterons le 15 décembre au plus tard pour donner suite à votre demande.

www.froidmontinsertion.be
sophie.guillet@froidmontinsertion.be - 02/652.18.16

