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STAGIAIRE EN COMMUNICATION 
Team4Job offre un programme de mentorat de 6 mois qui met en relation un chercheur 
d’emploi (mentee) avec une personne professionnellement active (mentor) pour booster sa 
recherche d’emploi. Ensemble, ils forment un binôme et se rencontrent minimum deux fois par 
mois sur le lieu professionnel du mentor. Le but étant de partager l’expérience, la connaissance 
du marché du travail et le réseau du mentor au profit du mentee, tout en les accompagnant 
avec des formations et des ateliers de développement personnel. 

 

Le/la stagiaire participera à la mise en œuvre d’une stratégie de communication, l’organisation 
d’événements, et soutiendra l’équipe dans ses tâches administratives :  

Communication et événements :  

● Tu gères les réseaux sociaux de Team4Job : 
- Publication de posts Facebook + Linkedin + Instagram (storytelling) 
- Animation de la communauté Team4Job 
- Soutien dans la promotion des séances information 
- Soutien à la campagne de crowdfunding  

● Tu es le/la photographe de l’équipe  
● Tu participes à l’organisation des workshops et des journées partenaires 
● Tu mets à jour les supports de communication 
● Tu partages tes bonnes idées en vue d’améliorer nos outils de communication 
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Soutien administratif à l’activité de mentorat :  
 

● Tu soutiens l’équipe dans le recrutement de nouveaux mentees et mentors :  
- Gestion des demandes par téléphone et contact direct avec les bénéficiaires 
- Encodage dans le CRM (Salesforce) des nouveaux inscrits 
- Gestion de la liste de flux des inscriptions et suivi des inscriptions 

● Tu soutiens l’équipe dans certaines tâches administratives 
 

Profil recherché ? 
 

● Tu es diplômé(e) d’un Bachelier ou d’un Master en communication ou en voie de l’être (étudiant en 3e 
BAC/Master) 

● Tu es familier avec les réseaux sociaux  
● Tu adores la photo  
● Tu es familier(e) avec Microsoft Office 
● La maîtrise des programmes Illustrator, Photoshop, InDesign et Mailchimp est un atout 
● Tu as une excellente connaissance du Français et/ou du Néerlandais 
● Tu as une excellente expression écrite et orale 
● Tu as la capacité de travailler de manière autonome, polyvalente et rigoureuse 
● Tu es créatif(ve) et débrouillard(e) 
● Tu as une réelle motivation à participer à un projet d’entrepreneuriat social dans le domaine de 

l’insertion socio-professionnelle  

Conditions ?  

Disponibilité́ entre janvier et juin (flexible) pour 3 mois minimum – temps plein (flexible) 

Nous offrons ?  

A travers tes différentes tâches, nous te donnons l’opportunité de te familiariser avec le monde de 
l’entrepreneuriat social et de découvrir un projet innovant lié à l’insertion socio-professionnelle. Tu auras 
l’occasion de travailler dans un environnement inspirant (co-working) au sein d’une équipe positive et 
bienveillante !  

 

Intéressé(e) de nous rejoindre ? 

Envoie-nous ton CV et ta lettre de motivation à job@team4job.be avec comme objet de ton mail : « 
Recrutement – Stagiaire »  

 

 


