
 

 

Offre de stage 
 

Présentation  
L’Institut Eco-Conseil (IEC) est un organisme de formation aux métiers de l’environnement et du 

développement durable. L’IEC existe depuis 1989 et a formé, à ce jour, plus de 800 éco-conseillers en 

Belgique. Ceux-ci constituent un vaste Réseau qui participe à la transition vers une société plus 

respectueuse de l’environnement et plus soutenable.   

L’institut Eco-Conseil dispense également des formations en éco-conseil et en environnement à 

l’international (Algérie, Tunisie, Maroc) et accueille régulièrement des délégations étrangères (Estonie, 

Tchéquie) qui viennent se former en Belgique.  

Contexte du stage 
Dans le cadre de son Assemblée Générale, qui aura lieu le samedi 5 mai 2018, l’IEC organise un 

événement, nommé Part’AG, à destination de son Réseau d’éco-conseillers. L’objectif de cet 

événement est d’entretenir un lien fort entre et avec les personnes qui se sont formées à l’IEC. 

L’ambition est de rassembler au moins une centaine d’éco-conseillers et de leur proposer une 

conférence/conférence gesticulée/rencontre inspirante sur une thématique qui les interpelle, une ou 

des animations à caractère plus ludique et/ou formatif, des moments d’échanges et de réseautage, 

ainsi qu’un repas et une soirée. Sans oublier, bien entendu, la tenue de l’Assemblée Générale formelle 

de l’IEC.   

Objectifs du stage 
- Assister la responsable communication dans l’organisation pratique de l’événement.  

- Participer à l’élaboration du programme de la journée 

- Aider à l’élaboration d’une invitation et participer à sa diffusion 

- Aider à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une stratégie visant à rassembler un maximum 

de participants de toutes les anciennes promotions d’éco-conseillers 

- Assurer un suivi des contacts avec les intervenants, traiteur, brasseur et participants.  

- Gérer les aspects logistiques 

- Participer à l’implication de l’équipe de l’IEC dans le projet 

- Etre présent le jour de l’événement pour assister la responsable dans tous les aspects 

organisationnels et d’accueil des participants.  

Modalités du stage 
- Stage de deux mois, de début mars 2018 au 5 mai 2018.  

- Lieu : Mundo-N, rue Nanon 98, 5000 Namur 

- Au sein d’une équipe de 15 personnes, en duo et sous la supervision de la chargée de 

communication 

Nous offrons 
- Une réelle expérience professionnelle dans l’organisation d’un événement, depuis sa 

conception jusqu’à son aboutissement.  

- L’opportunité d’exercer et de développer ses compétences en relations publiques et en 

communication écrite et orale 



- L’opportunité de découvrir et de se faire connaître d’un Réseau de professionnels de 

l’environnement actifs dans toute la Belgique.  

- Un lieu de travail propice aux rencontres et aux échanges, dans un bâtiment abritant une 

vingtaine d’associations environnementales 

- Eventuellement la possibilité de se former à d’autres outils de communication tels que la 

facilitation graphique et/ou la communication environnementale.  

- Une intégration dans une équipe sympathique et bienveillante , aux profils très diversifiés.  

Profil 
- Etudiant.e en relations publiques et/ou communication 

- Expérience et/ou intérêt pour l’organisation d’événements 

- Organisation et sens des responsabilités 

- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 

- Créativité, curiosité, ouverture d’esprit 

- Souplesse et capacité de gérer les imprévus 

- Excellente communication écrite et orale 

- A l’aise avec les outils informatiques, internet, les réseaux sociaux 

- Intérêt pour l’associatif et le monde environnemental est un plus.  

 

Intéressé ? 
Envoyez, par mail uniquement,  un CV et une lettre de motivation à Laurence Philippot – 

laurence.philippot@eco-conseil.be (081/390.680) pour le lundi 26 février 2018 au plus tard.  

mailto:laurence.philippot@eco-conseil.be

