
Stagiaire en communication

DESCRIPTION DE LA FONCTION

Yoga In Healthcare recherche un.e stagiaire en communication motivé.e, organisé.e et

créatif.ive.

Lors du stage, tu auras la possibilité d'apprendre à :

● gérer les réseaux sociaux,

● créer du contenu pour le web,

● développer un site web avec wordpress,

● créer des flyers pour différents publics cibles,

● éditer des vidéos et des photos,

● réviser des textes,

● aider à la création de deux manuels de yoga,

● participer à une campagne de crowdfunding.

Intéressé.e ? Lis la suite !

PROFIL RECHERCHÉ

Hard skills

Si tu es passionné.e et performant.e pour au moins l’une de ces technologies, tu es peut-être la

personne que nous recherchons !

● Graphic Design (Canva, InDesign)

● Content Management (WordPress)

● Google Drive

● Video editing (Imovie)

● Digital Marketing (SendinBlue, Mailchimp)

● Social media management



Soft skills

● Tu parles français ET néerlandais ?

● Tu aimes donner libre cours à la créativité ?

● Tu as un bon esprit critique et dynamique ?

● Tu n’as pas peur de prendre des initiatives et de travailler en autonomie ?

● Tu préfères travailler dans des petites équipes plutôt que dans des grosses entreprises ?

Si tu as répondu oui à toutes nos questions, alors envoie-nous ta candidature par le formulaire

de candidature.

NOUS OFFRONS

La possibilité de travailler dans une association qui travaille dans le milieu de la santé et du

social. Tu auras l’opportunité de développer tes capacités de communication et de travailler en

autonomie.

Stage non-rémunéré de 3 mois à partir du 18 septembre 2022

La position est disponible seulement pour les étudiants qui doivent compléter leur formation

avec un stage obligatoire dans le cadre de leurs études (stage en accord avec

l’université/l’école)

Position demi-temps (20h/semaine), télétravail pour 75% du temps.

Envoie-nous ta candidature par le formulaire de candidature.
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