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RCN Justice & Démocratie recherche un(e) stagiaire en Communication 

 

RCN J&D est une ONG belge qui mène depuis 1994 des projets de reconstruction de l’Etat de droit dans 

différents pays en transition ou en développement. RCN J&D intervient actuellement en RDC, au Rwanda, au 

Burundi, au Maroc et en Europe. La mission de RCN J&D est de « Promouvoir et appuyer une Justice de 

Proximité et une Justice Transitionnelle, ainsi que des pratiques démocratiques dans des sociétés et des Etats 

en transition ou en développement, et sensibiliser le public européen à la prévention des conflits ». RCN J&D 

identifie le renforcement des principes et mécanismes de la justice comme vecteur essentiel pour le 

développement et la paix durables. 

 

RCN Justice & Démocratie recherche un(e) stagiaire en Communication : 

La fonction du stagiaire en communication vise, en externe, à renforcer la visibilité et la crédibilité de l’action 

de RCN Justice & Démocratie. En interne, elle vise à permettre une communication fluide et efficace. 

 

En collaboration avec les Responsables Programmes, les Tâches principales du stagiaire sont : 

 

1. Communication externe :  

 

 Contribuer à la réalisation de la stratégie de communication globale de l’organisation, création d’outils et 

mise en œuvre des activités ; 

 S’assurer de la cohérence des messages et de l’identité visuelle de l’organisation, notamment en veillant 

au respect de la ligne éditoriale et de la charte graphique ; 

 Gestion du site web et des plateformes en ligne : mise à jour, mise en ligne, organisation des pages, 

enrichissement du contenu (textes, vidéos, photos) ; 

 Préparation des communiqués : collecte d’info, mis en page, relecture, diffusion ; 

 Gestion de la newsletter et participation à la rédaction des rapports : collecte d’info et/ou de témoignages, 

rédaction d’articles, relecture, mise en ligne, diffusion, gestion de la liste de contacts ; 

 Correction, relecture, projets spéciaux (édition de livres, brochures, dépliants, etc.) ; 

 Relations prestataires (maquettistes, imprimeurs et autres) ; 

 Suivi des médias sociaux ; 

 Support administratif et logistique selon les besoins.  
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2. Communication interne : 

 

 Contribue à la définition, la coordination et la mise en œuvre la stratégie de communication interne ; 

 Identifie, développe et anime des outils de communication ayant pour but d’informer et de motiver les 

équipes, d’assurer une communication optimale entre tous les collaborateurs de RCN J&D. 

Profil recherché : 
 

 Etudiant(e) ou diplômé(e) ayant un intérêt avéré pour la communication, le journalisme, l’infographie ou 

toute autre expérience pouvant s’avérer utile pour la fonction ; 

 Capacité de synthèse et d’analyse ; 

 Capacité rédactionnelle en français, une connaissance du néerlandais et de l’anglais est un atout ; 

 Maîtrise des logiciels courants (MS Office), bases en graphisme (Publisher, InDesign, etc.), et bonne 

maîtrise des médias sociaux ; 

 La connaissance de Worpdress et Mailchimp (ou autre logiciel d’emailing) est un atout ; 

 Avoir le sens de l’initiative, être curieux et dynamique ; 

 Pouvoir travailler de manière autonome ; 

 Montrer un intérêt certain pour le secteur de la coopération au développement et la justice ; 

 Résider en Belgique. 

Nous invitons les personnes intéressées à nous envoyer une lettre de motivation et un C.V. (tous deux en 

français) avant le 15 juin 2019 par email à job@rcn-ong.be en indiquant « Stage Communication» dans l’objet 

du mail. Les candidats sont invités à mentionner leurs disponibilités dans la lettre de motivation. Seuls les 

candidats sélectionnés pour un entretien seront recontactés.  

 Durée : RCN Justice & Démocratie propose un stage d’une durée minimum de trois mois (à définir 

en fonction des disponibilités de la personne retenue) en 4/5 temps. 

 

 Quand : Poste à pourvoir dès que possible. Si un bon candidat se présente l’appel à candidatures 

peut être clôturé avant la date indiquée.  
 

 

 Lieu du stage : 13/17 Boulevard Adolphe Max – 1000 Bruxelles – Belgique 

 

 Conditions : convention de stage/volontariat, non rémunéré, indemnisation des frais de transport. 

 
Des informations sur RCN Justice & Démocratie sont accessibles sur le site www.rcn-ong.be  
 


