
 

 
Description de l’organisation et du projet 

 

SINGA est une association née à Bruxelles en 2017 qui a pour objectif de mettre en relation des nouveaux 

arrivants (demandeurs d’asile, personnes réfugiées etc..) et des bruxellois à travers des rencontres en groupe, 

en binôme ou en colocation.  

 

Missions 

 

En collaboration avec la chargée de sourcing et communication, le/la stagiaire assurera les missions suivantes :  

 
Le recrutement et l’intégration de nouveaux membres :  

● Identifier et démarcher de nouveaux canaux de recrutement en ligne et hors ligne. Accompagner la 

chargée de sourcing et communication dans la représentation de SINGA (stands, évènements, 

présentations). 

● Organiser et rencontrer individuellement les nouveaux arrivants lors de permanences (env 5h/semaine). 

Ces entretiens individuels sont l’occasion de bien cerner les besoins de nos nouveaux membres et de 

leur expliquer de manière individualisée le fonctionnement et les services de SINGA. 

● Suivre régulièrement l’intégration des nouveaux membres dans les différents programmes. 

● Encoder les données récoltées lors des rendez-vous individuels dans un logiciel dédié. 

 

La communication autour des projets : 

● Gestion et alimentation des canaux de communication existants - réseaux sociaux, site internet et 

plateformes de volontariat. 

● Création et adaptation des supports de communication en respectant la charte graphique existante 

(flyer, affiche, leaflet, newsletter, roll-up etc) avec les outils utilisés par SINGA (canva, designbold, 

mailchimp, drive) 

 
Profil recherché 

● Diplôme bachelier souhaité 

● Vous êtes autonome, créatif.ve, fiable, rigoureux.se et organisé.e 

● Vous avez une maîtrise/passion pour les réseaux sociaux 

● Vous avez d’excellentes capacités de communication, le sens de l’écoute et de la diplomatie 

● Vous êtes capable de communiquer votre enthousiasme et votre motivation pour un projet 

● Vous avez une très bonne connaissance du français et de l’anglais (le néerlandais, l’espagnol ou l’arabe 

est un atout) 

● Vous partagez les valeurs de SINGA et êtes convaincu de l’utilité de ce projet à Bruxelles. 

 

Conditions 

Stage (ou équivalent - service civique/citoyen) de 4 mois minimum non rémunéré (28h/semaine). 

 

Merci d’envoyer votre CV et motivations à chloe@singa-belgium.org en stipulant “Stage en 

sourcing/communication” 

OFFRE DE STAGE 
Sourcing/communication 
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