Stage - Communication politique
DéFI constitue une formation politique, fédéraliste et pluraliste, qui a pour ambition de
concilier le progrès social et le développement économique, la liberté d’entreprendre et le
rôle actif et impartial de l’État, la création de richesses et la solidarité sociale. Mené par son
président M.François De Smet, également député fédéral, le parti est également représenté
par M. Bernard Clerfayt, ministre bruxellois de l’Emploi et de la Formation, de la transition
numérique et du bien-être animal, ainsi que par 10 députés dans les parlements fédéral,
bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Le parti compte, en outre près de 200
mandataires communaux et CPAS, dont une trentaine d’échevins et bourgmestres, à
Bruxelles, dans sa périphérie et en Wallonie où DéFI compte par ailleurs un député en
province de Namur.
Sous la responsabilité du porte-parole du parti et en coordination avec la cellule
communication, le(la) stagiaire en communication politique sera amené(e) à :
-Réaliser la revue de presse quotidienne
-Effectuer une veille politique quotidienne
-Aider à la rédaction (suivi du travail parlementaire, communiqué de presse...)
-Suivi des relations presse
-Assister aux réunions relatives à la communication du parti
-Accompagner le porte-parole lors d'événements presse
-Accompagner les députés lors de passages télé, radio ou d’interviews pour la presse écrite.
-Être présent aux événements du parti (congrès...) et aider à son organisation (invitation de
la presse...)
Profil recherché :
-Étudiant conventionné en dernière année de bachelier ou en master de communication,
relations presse ou communication politique et lobbying
-Autonome, polyvalent, réactif, bon sens de l’organisation
-Flexible : déplacements
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Lieu du stage : Siège bruxellois - Chaussée de Charleroi 127 - 1060 Saint-Gilles
Contact: Jean-François Lauwens, attaché de presse et porte-parole, jflauwens@defi.euMerci de renseigner l’intitulé du stage souhaité ainsi que les dates celui-ci et de joindre un
curriculum vitae.

