Offre de stage en communication digitale
On a besoin de toi pour renforcer notre visibilité !

Nature & Progrès Belgique est une association de sensibilisation, d’information et de conscientisation
du grand public aux problématiques environnementales et sociétales actuelles. A travers nos différents
événements (dont le Salon Valériane) et campagnes, notre rôle est de favoriser l’agriculture biologique,
le jardinage biologique, l’écobioconstruction, etc. Nous avons également une librairie écologique
physique et une boutique en ligne avec plus de 5.000 titres.
Nous recherchons un(e) stagiaire dynamique et motivé(e) pour travailler sur la visibilité et la notoriété
de l’association. Comment ? En aidant la Chargée de communication dans ses tâches quotidiennes sur
les plateformes digitales et en mettant un point d’honneur sur le référencement naturel (SEO) de notre
site web.

Il te sera donc demandé de :
•
•
•
•

•
•
•
•

Créer du contenu et animer les réseaux sociaux (FB, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram)
Créer des vidéos (pour YouTube et Instagram)
Analyser les statistiques de nos réseaux sociaux et en tirer des conclusions
Améliorer notre référencement naturel (SEO)
o Faire apparaître notre url sur des sites externes
o Rédiger des articles d’actualité pour le blog (Nature & Progrès et librairie)
o Publier du contenu sur des blogs et forums externes
Proposer des pistes d’amélioration pour l’ergonomie et le dynamisme du site web
Analyser les statistiques de notre site web et en tirer des conclusions
Proposer des idées pour améliorer notre visibilité en ligne
Réfléchir à la communication du Salon Valériane (à voir en fonction de la période)

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Tu es étudiant(e) en communication, journalisme ou relations publiques
Tu as une orthographe irréprochable
Tu es motivé(e), rigoureux(se) et proactif(ve)
Tu es autonome et créatif(ve) dans ton travail
Tu es impliqué(e) dans les valeurs de l’association
Tu maitrises les bases de la suite Adobe (InDesign, Photoshop et Première Pro)

Nous offrons :
•
•
•
•

Un cadre de travail agréable
De nombreux échanges avec les collègues
Des tâches concrètes avec des responsabilités
Un encadrement par la Chargée de communication

Informations pratiques :
•
•
•
•
•
•
•

Début du stage : en principe février, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire
Durée : +/- 3 mois
Horaire : 38h/sem., modulable (télétravail possible)
Langue : français
Lieu : bureau situé à Jambes (Namur)
Mesures sanitaires à respecter
Stage non rémunéré

Comment postuler ?
Tu corresponds à cette annonce ? Merci d’envoyer ton CV ainsi qu’une lettre de motivation à Laura
Vlémincq (laura.vlemincq@natpro.be), Chargée de communication et de marketing.

Plus d’informations
Site web de Nature & Progrès : www.natpro.be
Facebook : www.facebook.com/NatproBelgique

