Stage Communication & Marketing Genie Belgian Pride
Envie d’un stage à la Belgian Pride ?

Ensemble avec de nombreux de bénévoles motivé·es, des partenaires enthousiastes et
toustes les intéressé·es, l’asbl The Belgian Pride est la plateforme où nous travaillons toute
l’année pour le mouvement Pride.
Communication & Marketing Genie?
Es-tu un·e ‘badass’ en communication, excelles-tu, dans la vie réelle et en ligne, avec tes
compétences sociales ?
Chaque année, nous mettons en place une Belgian Pride unique. Cela nécessite une
préparation minutieuse (avec le souci de chaque détail), une planification rigoureuse et une
stratégie globale de communication et de marketing. Mais surtout du sang, du labeur, des
larmes et de la sueur. Trêve de plaisanterie : même pas peur ? Génial, tu es alors cellui que
nous recherchons.
-

-

Un·e étudiant·e (bachelor/master communication management, digital media
manager, marketing digital, etc.) qui croit en notre organisation, ses activités et
intérêts.
La communication et le marketing, en général, n’a aucun secret pour toi.
Un·e tacticien·ne en communication (online/offline) qui est à la recherche d’un
stage d'au moins 12 semaines (au moins jusqu'au 30 mai 2021).
Un·e crack·e en communication, avec au moins une connaissance du néerlandais
et/ou de l'anglais.
Un·e problem solver têtu·e et indomptable, loin d’en être impressionné·e et
submergé·e mais qui sait comment les gérer.
Un·e teamplayer qui sait que, ensemble, on réalise plus et qui est aussi ouvert·e
aux commentaires.
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-

- Une personne créative qui peut nous immerger totalement dans sa vision
innovante.
Une personne proactive avec un nez pour les nouvelles tendances et les outils.
Un·e perfectionniste professionnel·le, ponctuel·le et précis·e. Is that your middle
name?
Un·e millennial avec une volonté de découvertes et qui, en très peu de temps, peut
apprendre un tas de nouveautés.
Un·e personne positive, qui continue à sourire aux revers et qui peut apprécier
l'humour contenu dans notre offre de stage !

What's in it for you
-

Un stage dynamique au départ de vos compétences, intérêts et passions.
Un bureau au cœur de Bruxelles où on t’offre la liberté de jouer l’atout de votre
créativité et individualité (TBD réglementations gouvernementales covid-19).
Une gamme de tâches très variée en fonction de projets et d'événements
fascinants et stimulants.
Un soutien et des conseils sur vos projets et des réunions de suivi.
Une chouette équipe de collègues.
Une atmosphère agréable où on plaisante souvent au Coffee Corner.

Tu peux envoyer ta candidature jusqu'au 14 février 2021. Si tu as des questions
concernant ce stage, n’hésite pas à contacter la project manager de la Belgian Pride asbl
via lyne@pride.be.
Intéressé·e ? Super ! Envoie ton CV et ta lettre de motivation à jobs@pride.be, avec le
sujet "Je suis le/la stagiaire parfait·e - Communication & Marketing Genie!" avant le
14 février 2021.
Un stage à la Belgian Pride asbl n'est pas rémunéré. Les frais de déplacement (transports
en commun) sont remboursés.
Mission de The Belgian Pride asbl
L’asbl The Belgian Pride souhaite provoquer le changement sociétal et influencer à la fois le paysage politique et la société
en organisant ou en contribuant au bon déroulement des événements, des activités et des aspects de communication liés
au Belgian Pride Festival. Il s’agit d’un festival qui se déroule chaque année et regroupe des événements, des initiatives et
des activités à visée festive, politique et culturelle, non seulement à Bruxelles, capitale belge et européenne, mais aussi à
travers toute la Belgique. Le Belgian Pride Festival a lieu chaque année au mois de mai, à une date proche de la Journée
mondiale contre l’homophobie et la transphobie (17 mai).
L’asbl veut se positionner comme facilitateur pour tous les acteurs concernés (société civile, commerçants, secteur culturel,
horeca, tourisme, etc.). Si The Belgian Pride asbl se charge de l’organisation, ce sont ses adhérents qui forment l’essence du
Belgian Pride Festival. L’objectif est de réaliser une manifestation Pride inclusive et diversifiée où l’on met chaque année en
lumière un nouveau thème sociétal et une base de revendications.
The Belgian Pride asbl est en quelque sorte le « mégaphone » de la communauté LGBTI+ « and friends », ainsi qu’un
partenaire à part entière de toutes les initiatives qui souhaitent véhiculer ce message.
En suscitant un certain engagement, l’organisation favorise une attitude positive à l’égard d’une société inclusive et ouverte
à la diversité.

