OFFRE DE STAGE
UN·E COMMUNITY MANAGER

TON
PROFIL

Tu es un·e crack des réseaux sociaux ?
Tu es un millenial passionné·e par le web ?
La culture graphique web n’a pas de secret pour toi ?
Tu comprends les algorithmes des réseaux sociaux
autant qu’ils te comprennent ?
Tu as une affinité pour les valeurs de l’économie sociale
L’entrepreneuriat bruxellois t’intéresse
Tu es proactif.ive et « problemsolver »
Tu es optimiste et capable de travailler en
équipe comme en autonomie ?

Découvre
l’offre de stage
en détail !

TA MISSION ?
Activer et animer les réseaux sociaux (Instagram, Facebook &
LinkedIn) de nos 3 coopératives : JobYourself, DiES & RCOOP,
en soutien et en coordination avec l’équipe Communication
JobYourself.

TES
TÂCHES

• Rédiger, créer, poster, partager et programmer des
publications sur Insta, FB et LinkedIn (que ce soit en
publication sur le fil, en story ou autres), en allant au
contact de nos entrepreneurs, équipes et éventuels
évents
• Avoir de l’appétence pour la culture graphique web :
créer et trouver des visuels pour les réseaux sociaux
• Remplir de contenu en parallèle notre chaîne Youtube
• Être à l’affût des bonnes infos à relayer

• Tu es étudiant·e en dernière année d’un master
ou d’un bac professionnalisant en communication,
journalisme, marketing ou visant tout autre
diplôme pertinent à cette fonction
• Tu es en formation professionnelle en
communication, marketing digital ou tout autre
formation en lien avec ces matières

TES
ÉTUDES
/FORMATION

L’OFFRE DE STAGE QU’ON TE PROPOSE
• Expérience valorisante dans notre groupe qui rassemble
des coopératives d’activités, d’emploi et de repreneuriat
bruxelloises
• Accès à un réseau de partenaires
• Insertion dans le milieu de l’entrepreneuriat bruxellois
• Stage conventionné, non rémunéré
• Durée de 3 à 6 mois - horaires à convenir lors de l’entretien
• Possibilité de télétravail
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POUR TE DONNER UNE IDÉE,
VOICI NOTRE PRÉSENCE ACTUELLE EN LIGNE
> jobyourself.be
> Facebook @jobyourself.cooperatives
> Groupe Facebook Jobyourself Community
> Page Linkedin
> Chaîne Youtube

> rcoop.be
> Facebook
> Intagram @rcoopxl
> LinkedIn RCOOP

> dies.be
> Page Facebook @DiES.be
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LE CONTEXTE
DU GROUPE JOBYOURSELF ?

JobYourself est une structure
bruxelloise d’accompagnement
entrepreneurial. Elle intègre en son sein
plusieurs structures qui offrent des
solutions pour entreprendre à moindre
risque :
• Des coopératives d’activités
JobYourself (JobYourself Coop et
JobYourself BatiCrea)
• Des coopératives d’emploi (DiES
& RCOOP)
• Une coopérative de repreneuriat
(ReloadYourself)

JOBYOURSELF ?
JobYourself s’adresse en priorité aux
chercheurs et chercheuses d’emploi
bruxellois qui souhaitent créer leur
propre emploi. Elle les accompagne
avec du coaching, du soutien
administratif et du portage comptable.
JobYourself propose à la fois ces 2
services :
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1. PRÉPARER SON PROJET : un
accompagnement pour préparer un
projet entrepreneurial (réflexion sur le
business plan)
2. TESTER SON ACTIVITÉ : un
service de facturation à travers les
coopératives d’activités qui prêtent
leurs n° de TVA aux candidatsentrepreneurs. Cela leur permet de
geler la dégressivité de leur chômage
et d’être dispensé de recherche
d’emploi pendant 18 mois en testant la
rentabilité de leur projet sur le marché

DiES & RCOOP
POUR SE LANCER & CRÉER SON EMPLOI
: des possibilités de se lancer avec
un statut d’entrepreneur salarié ou
coopérateur à travers les coopératives
d’emploi, telle que l’actuelle DiES (Employ
Yourself sur le schéma ci-dessous).

RELOADYOURSELF
REPRENDRE UNE ACTIVITÉ : Des
possibilités de reprendre une activité à
céder ou en faillite (via la coopérative de
repreneuriat Reload Yourself).

LIEU DU STAGE
En plein centre de Bruxelles dans le quartier branché
Dansaert !
Chez JobYourself
Rue d’Alost 7-11 à 1000 Bruxelles
Centre Dansaert, bloc B, 3e étage
+32 2 256 2074
info@jobyourself.be
jobyourself.be

CONTACT & CANDIDATURE
• Candidatures à envoyer à jobs@jobyourself.be
• Objet du mail : Stage Community Management
• Personne de contact :
Julie Lecomte
Manager du département support et communication
jlecomte@jobyourself.be
+32 477 43 68 24
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JobYourself
Rue d’Alost 7-11
1OOO Bruxelles
www.jobyourself.be
+32 2 256 20 74
jobs@jobyourself.be

