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Natagora recherche un(e) 

Stagiaire ou Bénévole 

pour la réalisation de son nouveau site web 

 

Natagora est une ONG qui a pour but de protéger la nature en Wallonie et à Bruxelles, 

avec un grand objectif : enrayer la dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon 

état général de la nature, en équilibre avec les activités humaines.  

Natagora, c’est une équipe de plus de 100 professionnels, des centaines de collaborateurs 

bénévoles, de naturalistes passionnés et des dizaines de milliers de membres et 

sympathisants qui soutiennent l’association. 

Contexte du stage : Natagora finalise un ambitieux projet de nouveau site web pour 

présenter ses missions et ses actions. Sa mise en ligne est prévue pour septembre 2017. 

Mission : Au sein du département communication, vous apporterez votre soutien à la 

création de contenus et la migration de contenus existants pour le nouveau site web de 

l’association et à sa mise en ligne. 

Vous serez formé(e) sur les missions de Natagora et son scope d’activités ainsi que sur 

l’utilisation du CMS Drupal. 

Tâches : 

- Participation à la réflexion sur les contenus des pages web 

- Création et alimentation des pages web du nouveau site avec divers types de 

contenus (rédactionnel, photographique…) – CMS utilisé : Drupal. 

- Migration de contenus existant de l’ancien site vers le nouveau 

- Rédaction et/ou adaptation de contenus existants pour le nouveau site (fiches 

descriptives d’espèces animales et végétales, fiches descriptives de réserves 

naturelles, informations corporate…) 

- Collecte d’information pour compléter certaines pages auprès du staff ou des 

volontaires de Natagora 

 

Profil recherché : 

- Vous êtes intéressé(e) par un stage ou une mission bénévole 

- Vous êtes diplômé(e) en communication 
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- Vous avez une bonne maîtrise des outils de bureautique 

- Vous êtes organisé(e) et rigoureux/se dans le suivi de briefing  

- Vous êtes autonome et débrouillard(e), notamment dans l’apprentissage de 

nouveaux logiciels ou outils informatiques. 

NB : aucune compétence en programmation n’est requise. 

Durée : Minimum 1 mois, entre juillet et octobre 2017 

Lieu de stage :  

Namur ou Bruxelles 

Rue Nanon 98 à 5000 Namur, dans le bâtiment de Mundo-Namur (10 minutes de la gare de 

Namur) 

OU Rue d’Edimbourg 26 à 1050 Ixelles, dans le bâtiment de Mundo-Bruxelles (10 minutes 

de la Gare de Bruxelles Luxembourg) 

Ce projet vous intéresse ? Envoyez votre lettre de motivation accompagnée d’un CV en 

mentionnant la référence « Mission Site Web » à l’attention d’Isabelle Mespouille : 

isabelle.mespouille@natagora.be avant le 23 juillet 2017. 
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