
OFFRE DE STAGE

COMMUNICATION

ATTACHÉ.E DE PRESSE

PRÉSENTATION DU POSTE
L’attaché.e de presse assure la promotion de l’image du SVI et attire l’intérêt de la presse. Il.elle maîtrise son 
sujet pour pouvoir répondre à toutes les questions, même les plus pointues. Responsable de la communication 
envers les médias, il.elle rencontre beaucoup de monde.  Il.elle met en place un dispositif de communication : 
communiqués et dossiers de presse, manifestations promotionnelles, conférences de presse, interviews, etc. 
C’est vers lui.elle que se tournent les journalistes qui souhaitent interviewer un membre du SVI. 

COMMENT POSTULER ?
Envoyez votre C.V. et lettre de motivation à  recrutement@servicevolontaire.org

Avec pour objet : DEMSTAG COM02 - Attaché de presse
Précisez les dates de début et de fin souhaitées

CONTEXTE
Période: Stage de longue durée et de minimum 3 mois

Indemnités: Aucune
Lieu de stage: Bruxelles (Ixelles) ou Louvain-la-Neuve

Horaire de travail: 5 jours par semaine

TÂCHES
 � Mise à jour du dossier de presse
 � Création d’un journal étudiant sur le campus de 

l’UCLouvain
 � Rédaction de newsletters
 � Création d’un journal vidéo (facebook/youtube)
 � Animation d’une équipe rédactionnelle
 � Présence dans les médias sociaux et forums web
 � Coordination et  animation de salons (en 

présentiel ou virtuel)

PROFIL & COMPÉTENCES REQUISES
 � Pouvoir s’exprimer facilement en public
 � Bachelier en journalisme, communication, 

philosophie ou tout autre parcours académique 
pertinent

 � Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles et 
une orthographe irréprochable

 � Aimer coordonner/animer une équipe de 
rédacteurs bénévoles

 � L’expérience d’une mission de volontariat 
international ou dans des mouvements de 
jeunesse est un plus

 � Anglais indispensable

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE
Le Service Volontaire International (SVI) est une association belgo-franco-vietnamienne à but non-lucratif 
créée par et pour des jeunes et des volontaires. Le SVI est reconnu en tant qu’Organisation de Jeunesse (O.J), 
organisation d’envoi, d’accueil et de coordination dans le cadre du programme Erasmus+. Depuis 2021, le 
SVI est également accrédité par le FOREM pour ses séjours linguistiques. Le SVI accompagne plus de 1000 
volontaires par an dans plus de 70 pays.


