
            Candidatures à  bureau@unecof.be  
Rue du congrès, 13      02 541 85 00   

             1000 Bruxelles                               	 	
	 	

OFFRE DE STAGE 
 

RELATIONS PUBLIQUES – COMMUNICATION (Politique et Corporate)  
Novembre-Décembre 2016 et/ou 2ème quadrimestre 

	
L’Unécof (Union des Etudiants de la Communauté Française) est un syndicat étudiant et une organisation de 
jeunesse. Ses missions sont de défendre, informer, former et représenter les étudiants de communauté française. 
Pour mener à bien ses missions, l’Unécof dispose d’un staff réparti entre les cellules “jeunesse”, “politique”, 
“juridique” et “gestion administrative et financière”. Le stagiaire évoluera dans la cellule “politique”, sous la 
responsabilité de la Présidente de l’ASBL, en charge de la communication et de la représentation, Opaline 
Meunier. 
		
PROFIL RECHERCHE :  

- Jeune de moins de 30 ans 
- Etudiant (Master 1 minimum) ou diplômé des secteurs des relations publiques, de la communication 

(particulièrement de la communication politique) 
- Recherchant un stage dans le cadre de ses études ou dans une volonté d’avoir une expérience 

professionnelle 
- Intéressé par les thématiques de représentation étudiante ou des politiques d’enseignement supérieur 
- Disponible au moins 4 semaines (Pas de maximum). 

	
OFFRE :  

- Cadre de stage dynamique 
- Staff jeune et investi dans son travail 
- Deux sièges : Bruxelles (Rue du congrès, 13) et/ou Namur (Rue Nanon, 98) 
- Période de stage négociable 
- Dans le cadre d’une formation de l’enseignement supérieur ou non  

 
- Participation active à la représentation de l’ASBL, 
- Elaboration de plans de communication à propos des thématiques/combats promus par l’Unécof 
- Rédaction de communiqués de presse 
- Préparation des interviews 
- Préparation des dossiers de presse 
 

 
Candidatures pour le stage de fin Nov-Déc à envoyer à bureau@unecof.be et à emploi@unecof.be avant le 9 
novembre 2016 minuit à destination d’Opaline Meunier, Présidente. 
 
Candidatures pour le stage du 2ème quadrimestre à envoyer avant le 30 novembre selon les mêmes modalités. 


