
 

Employeur 

ParckfarmT&T asbl 

 

Secteur(s) d'activité(s) 

socio-culturel 

Description 

L’asbl PARCKFARM T&T a été créée par et pour les habitants des quartiers avoisinants le parc de                 
Tour & Taxis afin de développer ensemble, au travers d’un festival écologique temporaire             
(Parckdesign 2014), une dynamique socio-économique locale et durable. L’asbl poursuit l'aventure           
et se veut une plateforme ouverte d’engagement et d’échanges pour tous les citoyens du quartier               
mais aussi pour les cultivateurs urbains, fermiers et potagistes de la région désirant prendre part               
au projet. 

 

Coordonnées 

siège social : 27 rue Antoine Clesse – 1020 Bruxelles 

lieu de prestation : 29 rue Antoine Clesse – 1020 Bruxelles et à la serre du Parc de Tour & Taxis 

site web : http://www.parckfarm.tk 

facebook : https://www.facebook.com/parckfarmtourtaxis 

Fonction 

Intitulé du poste : Stagiaire en communication / diffusion (h/f) 

Description 

Afin de donner toute la visibilité nécessaire aux activités de la Parckfarm, aussi bien au niveau des                 
différents publics « cible » comme au niveau des institutions et des partenaires, l'asbl recherche             
un(e) stagiaire pour développer ses outils de communication (Amélioration du site web et mise à               
jour régulière des infos etalimentation de la page facebook, création de flyers, prise de contact               
dans le quartier, documentation des activités de l'asbl , archivage d'images). 

Le stagiaire aura ainsi l’occasion de : 

# Réaliser des supports de communication (newsletter, dossiers, flyers, affiches, site internet,            
réseaux sociaux, youtube, etc.) 

# Participer au développement d'un projet novateur en terme d'implication citoyenne et            
d'environnement dans un quartier en pleine transformation 

 

Profil 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.parckfarm.tk%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSgjRmt09IvyKp0LgHRp1U6Bmnig


Qualifications requises : 

 

# Vous portez de l’intérêt pour le milieu associatif 

 

# Vous êtes à l’aise tant à l’oral qu’à l’écrit en français et en néerlandais (un plus) 

 

# Vous avez une excellente orthographe et de bonnes capacités rédactionnelles 

 

# Vous aimez travailler en équipe et vous êtes autonome 

 

# Vous êtes familier de l’environnement Microsoft Office (Word, Excel) 

 

# Une connaissance en logiciels de graphisme (Photoshop, Indesign, Illustrator,…) est souhaité 

 

# Vous êtes rigoureux(se), dynamique, flexible au niveau des horaires, polyvalent(e) 

 

# vous habitez le quartier ou le connaissez bien 

 

Diplômes 

À préciser dans le CV 

 

Expériences 

 / 

 

Conditions 

disponible au moins un jour du week-end, à définir selon les besoins avec la coordinatrice de l'asbl 

Régime 

autre - À définir selon vos disponibilités. Une période de stage plus courte ou plus longue est                 
envisageable. 

 

Début de stage 

03- 01-2015  

Fin de stage 

01-04-2015 

 

 



Stage rémunéré 

Non – possibilité repas à la Farmhouse le week-end 

 

Modalités de recrutement 

Documents requis 

    CV + Lettre de motivation 

entretien au terme d'une première sélection sur base de lettre et CV 

 

Candidature 

    Date limite de rentrée des candidatures : 20-12-2014 

 

    Envoyer votre candidature à : 

par courriel: parckfarmtt@gmail.com 

Plus d'infos 

Contactez : 

Aline Gayou 

Téléphone : 04 89 02 68 18 (jeudi/vendredi/samedi) 

Courriel : parckfarmtt@gmail.com, aline@parckfarm.tk 

mailto:parckfarmtt@gmail.com

