Stagiaire médias sociaux et création de contenu (f/x/m)
As-tu une passion pour la communication en ligne et es-tu stimulé·e par les études de genre ? Tu es à
la recherche d'un stage où tu peux utiliser ta créativité librement? Alors tu es au bon endroit. Nous
recherchons une personne fascinée par la mise en page et la conception graphique pour nous
rejoindre et donner un nouveau souffle à Sophia.
Qui sommes-nous ?
Sophia, le réseau belge pour les études de genre, est une organisation bilingue sans but lucratif qui
coordonne et stimule la recherche et l'éducation sur le genre, l'intersectionnalité et les études queer.
À travers une perspective féministe critique et intersectionnelle, Sophia souligne la pertinence
scientifique et sociale de ces domaines, ainsi que leur contribution au développement de politiques
plus inclusives.
En tant que réseau de coordination, Sophia relie ainsi les acteurs du milieu universitaire, de la société
civile, de l'activisme et de la politique à partir d'une position unique dans le contexte belge, au-delà
des frontières linguistiques. Pour ce faire, nous organisons des colloques annuels ou d'autres
activités, nous créons de nouveaux réseaux et nous facilitons le partage des connaissances grâce à
nos canaux de communication.
Tes tâches:
Pour nous aider à accomplir notre mission, nous recherchons un·e stagiaire capable d'élargir le public
cible de Sophia en donnant un sérieux coup de pouce à notre image en ligne. En concertation avec
nous, tu élaboreras un ensemble de tâches concrètes dans lequel tu pourras développer tes visions.
Tes tâches s'articulent principalement autour de la stratégie et de la planification du contenu pour
les réseaux sociaux : aide à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une stratégie de communication
sur les réseaux sociaux afin d'accroître notre visibilité et notre notoriété sur ces médias.
Concrètement, cela signifie que tu pourras lancer notre page Instagram et élever notre page
Facebook à un niveau supérieur, notamment en réfléchissant au contenu (texte/photo/vidéo), en le
préparant et en le planifiant.
Tâches supplémentaires (à déterminer en concertation) :
● Collaborer à la conception et à la mise en page d'une brochure (numérique) sur notre
dernier colloque.
● Concevoir un nouveau style de maison
● Réalisation de rapports ou de mini-documentations
● Exécution du travail éditorial (final) sur le contenu livré

Ton profil:
●
●
●
●
●
●

Tu soutiens la vision féministe intersectionnelle de Sophia et souhaites contribuer à
l'élargissement de notre public cible.
Tu étudies ou tu as une formation (Ba/Ma) en communication, journalisme, graphisme ou
une expérience similaire.
Points positifs : tu es passionné·e par la mise en page et le graphisme (Adobe/canva), tu
t’exprimes couramment à l'écrit et WordPress n'a pas de secret pour toi.
Tu parles et écris couramment l'anglais. Une bonne connaissance (passive) du néerlandais
est un plus.
Tu penses de manière créative et peux travailler de manière autonome, mais sais aussi quand
demander de l'aide.
Tu cherches un stage non rémunéré d'au moins 180 heures, que tu peux commencer au
second semestre ou dès le mois de janvier. Idéalement, le stage se déroule sur une longue
période avec un maximum de 15 heures par semaine, mais cela est négociable.

Notre offre :
●
●
●
●
●

Tu rejoins une petite équipe autogérée dans laquelle tu fonctionnes de manière
indépendante.
Tu auras l'occasion de laisser ton empreinte sur notre organisation.
Tu pourras fortement élargir ton réseau au sein des études de genre, de la société civile et du
monde universitaire en participant à des activités et des réunions au nom de Sophia.
Tes horaires de travail sont flexibles, en concertation avec nous.
Tu travailles à domicile ou dans notre bureau dans la maison d’Amazone (Middaglijnstraat 10,
1210 Saint-Josse-ten-Node).

Comment postuler ?
Notre offre de stage t’intéresse? Envoie-nous ton CV + lettre de motivation à info@sophia.be avant
le 20 décembre.
Contactez-nous à l'adresse info@sophia.be pour de plus amples informations sur ce poste vacant.
N’hésite pas à jeter un coup d'œil sur notre site www.sophia.be.
Seuil de candidature ?
Les candidat·es sont sélectionné·es à base de leurs qualités et de leur motivation, indépendamment
de leur appartenance ethnique, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur identité de
genre, de leur expression de genre, de leur handicap ou de leur âge. Rencontres-tu un obstacle pour
postuler ? Faites-le nous savoir via info@sophia.be et nous trouverons ensemble une solution.

