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Offre de stage 

 
Poste : chargé.e de projet et en communication (h/f/x) 
Lieu : Maison des jeunes La Clef – 1040 Etterbeek (travail sur place dans nos bureaux 
principalement) 
Date du stage : 1 septembre au 30 décembre (dates modifiables) 
Régime : à discuter 
 
DESCRIPTION 
 
L’ASBL : 
 
La Maison des Jeunes La Clef, agréée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, accueille et 
propose des activités socio-culturelles et sportives pour les jeunes âgés entre 10 et 26 ans. 
L’objectif est de donner les outils aux jeunes pour qu’ils/elles deviennent des citoyen·ne·s 
dynamiques, responsables, critiques et solidaires. La MJ propose actuellement plusieurs 
ateliers hebdomadaires créatifs, musicaux, culinaires et sportifs. Ainsi que de nombreux 
stages et séjours durant les vacances scolaires. Nous développons également des projets avec 
les jeunes pour les sensibiliser aux réalités sociales et organisons des évènements culturels. 
La MJ bénéficie également d’un dispositif particulier d’aide à la création et à la diffusion 
incluant un label musical et une maison de microédition. 
 
Recherche : 
 
Nous sommes à la recherche d’un.e stagiaire pour compléter une équipe de 5 personnes à la 
Maison des Jeunes La Clef. Les employés ont tous des profils différents. La maitre de stage à 
une formation en communication et un master en animation socio-culturelle. Nous aimerions 
accueillir un.e stagiaire en communication pour prendre en charge ce domaine au sein de 
notre MJ. Nous offrons un cadre chaleureux, une possibilité d’autonomie et de créativité 
importante, une participation à la vie d’équipe et aux orientations de la MJ. Également la 
possibilité de créer et mettre en place un projet avec les jeunes. En plus de la communication 
et de la promotion, le/la stagiaire pourra participer à la mise en place de notre évènement de 
l’année. Cela consiste en un weekend de visibilité sur les œuvres artistiques des jeunes en 
partenariat avec le Senghor (Centre culturel d’Etterbeek). Nous proposons que le/la stagiaire 
puisse s’occuper de l’organisation, du contact avec les nombreux partenaires, de la promotion 
et de la mise en place de cet évènement artistique.  

PROFIL 

Formation et expérience : 
 



  Maison des Jeunes La Clef 
189, Avenue d’Auderghem – 1040 Bruxelles 

02 640 49 96 - 0472 27 98 17 
info@laclef.be 

 
 

N° d’entreprise : 0414.705.583 
RPM Bruxelles 

www.mjlaclef.be 
 

 
En cours de formation de l’enseignement supérieur en communication médiation culturelle 
ET/OU expérience dans le secteur socio-culturel. 
  
Missions :  
 

- Création de visuels avec les logiciels : Indesign, Illustrator, Photoshop  
- Entretien d’un site Internet (codage HTML) 
- Création d’une newsletter 
- Création de contenu sur les différents réseaux sociaux : Instagram, Facebook, 

Snapchat 
- Participation à la mise en place du projet « Carte blanche des jeunes » en 

partenariat avec le Senghor 
- Promotion des activités, projets et amélioration de l’ancrage local de la MJ 
- Mise en place d’activités et projets avec les jeunes (optionnel) 
- Création de budget et développement de projet (optionnel) 

 
Compétences :  
 

- Dynamisme et créativité 
- Bonne capacité rédactionnelle 
- Sens de l’organisation 
- Aisance orale et bon contact humain 
- Intérêt pour la jeunesse et bon contact avec les jeunes  
- Autonome et à l'aise avec la prise d'initiative 
- Intérêt pour le milieu artistique 
- Proactivité 
- Bonne connaissance en graphisme 

  
CONDITIONS 
 
Modalités : 
 
Si vous êtes intéressé·e, veuillez envoyer votre Curriculum Vitae ainsi qu’une lettre de 
candidature motivée par mail à Magali Noach : coordination@laclef.be.  
 
Sur base d’une sélection des Curriculum Vitae reçus, vous serez éventuellement convoqué·e 
pour un entretien en présentiel.  
 
 
 


