
Stage en STRATEGIE DIGITALE (h/f/x)  

3 mois 

Institut royal des Sciences naturelles et son Muséum 
Le Service Communication de l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique cherche un(e) 
stagiaire (h/f/x) pour une durée de trois mois (horaires et durée à discuter) au premier quadri 2022 

 

Contexte 

Le Service Communication prépare sa nouvelle stratégie de communication pour les 5 ans à venir. Il 
souhaite réaliser une analyse complète de son axe « réseaux sociaux et communication digitale » 

Cette analyse servira de base à la redéfinition de sa stratégie.  

L’équipe Communication cherche un étudiant compétant pour mener ce projet et apporter un regard 
extérieur et jeune sur son travail.  

 

Tâches 

1/ « As is » Inventorier et décrire la situation actuelle (fonctions existantes, actions entreprises, process 
de travail, budgets utilisés, time management...) 

2/ Analyse : avec ses connaissances du secteur et des actualités décrire les forces/ faiblesses et les 
opportunités / contraintes de ce « As is » 

3/ « To be » : Rédiger un rapport et proposer des solutions concrètes pour le développement de notre 
stratégie digitale. 

4/ Le stagiaire collabore à la communication en ligne du Muséum et aide l ’équipe à élaborer des 
contenus pertinents, créatifs et captivants pour les médias sociaux. 

 

Profil 

Formation 

Etudiant en dernière année de master en communication ou marketing.  

Orientations : marketing digital, communication digitale, culture numérique, stratégie de communication 
des médias, communication stratégique des organisations, ou orientation comparable.  

 

Compétences techniques 

• Bonne connaissance, des produits et services digitaux existants 

• Elaboration de stratégie de marketing digital sur base d’analyse 

• Connaissance approfondie des réseaux sociaux 

• Usage aisé de l’univers Office 

 

Compétences génériques 

• Bon sens commercial et approche orientée client 



• Autonome et bonnes capacités d’adaptation 

• Bonne gestion du temps et des priorités 

• Esprit analytique et orienté solutions 

• Esprit d’équipe et bonnes capacités relationnelles 

• Un intérêt pour les sciences naturelles et la culture est un plus 

 

Langues 

• Connaissance de l’autre langue nationale est un atout 
 

Offre 

• Un stage passionnant au sein d’une équipe dynamique, motivée et prête à transmettre son 
expérience avec bienveillance 

• La possibilité d’acquérir une première expérience professionnelle 

• La possibilité d’utiliser ce stage comme base pour un mémoire de fin d’études 

 

Solliciter 

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation avant le 06 décembre 2021, par email à : 
abadila@naturalsciences.be 

 

Les candidats retenus seront invités à un entretien à l’Institut royal des Sciences naturelles, rue Vautier 
29, B-1000 Bruxelles 

mailto:abadila@naturalsciences.be

