
 
 
 

Valbiom recrute un.e stagiaire en 
communication 
 

Envie de mettre en pratique tes compétences pour l’organisation 
d’événements ? Envie de prendre part à la création d’une campagne 
de sensibilisation régionale ? Envie de mettre ton talent à disposition 
pour l’animation de la communauté sur les réseaux sociaux ?  

Valbiom te propose de prendre part à plusieurs projets de communication (digital et 
événementiel) menés par Valbiom afin de soutenir le développement de l’asbl et de 
l’économie biosourcée en Wallonie. Tu travailleras en étroite collaboration avec 
l’équipe de communication et bénéficieras de leur expérience. 

 

Les principales tâches 

• Aider à la gestion des campagnes d’information et de sensibilisation cross média à 
une échelle régionale. 

• Aider à la rédaction de contenus : articles en ligne, newsletters, publications print, 
vidéos, posts RS… 

• Assister la cellule communication dans l’organisation des événements de l’asbl tels 
que des salons, conférences, visites de terrain. 

o Superviser les modalités pratiques (liens avec orateurs, réservation 
salle, etc.) ; 

o Assurer la communication en amont et aval de l’événement, et la 
gestion pratique le jour de l’événement. 

Le profil recherché 

• Étudiant.e en cours de réalisation d’un Master ou Baccalauréat dans le domaine de 
la communication (information et communication, journalisme, relations 
publiques, STIC…). 

• Maitrise des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, Youtube). 

• De très bonnes capacités rédactionnelles en français.  

• Sens aigu de l’organisation et du détail. Rigueur. 
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Le petit +   

• Motivation pour le développement durable et l’économie circulaire. 

• Connaissance de logiciels de mise en page (Adobe Creative Suite) et de CMS.  

• Excellentes qualités relationnelles, sens du travail et de la collaboration en équipe. 

  

Période idéale 

Mars - juin. A définir ensemble. 

 

Ce que l’on offre  

• Stage dans une asbl sensible aux enjeux sociétaux actuels.  

• Un environnement de travail dynamique. 

• Des tâches concrètes et diversifiées. 

• Lieu de travail : 43, chaussée de Namur à Gembloux. 

 

Valbiom, c’est qui ? 

Dans une économie en transition, qui se veut plus durable et plus « circulaire », 
l’activité économique basée sur la valorisation de la biomasse - ou bioéconomie – 
s’impose de plus en plus comme une des solutions pour répondre à nos impératifs 
environnementaux. Valbiom se positionne comme un animateur territorial de cette 
transition économique.  

L’asbl stimule et facilite la concrétisation d’initiatives durables intégrant la production 
de biomasse et sa transformation en énergies et matériaux. La sensibilisation et 
l’information sont au cœur de ses activités. 

Pour plus d’infos sur l’asbl et ses missions ? www.valbiom.be  

 

Intéressé.e ? 

Envoyez votre lettre de motivation et votre CV exclusivement par e-mail aux adresses 
suivantes avant le 28 février 2023 : 
a.dossogne@valbiom.be et a.lepretre@valbiom.be  

 

Personnes de contact 

Alice Dossogne – Directrice adjointe et Responsable communication  
ou Aurore Leprêtre – Chargée de communication & événementiel. 

+32(0)81 84 58 87  –  www.valbiom.be 
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