Offre de stage au parlement bruxellois
Vous souhaitez découvrir le monde politique et le travail parlementaire ? Vous êtes curieux, intéressé
par l’actualité et le monde qui vous entoure ?
Jonathan de Patoul, Député bruxellois du groupe DéFI, recherche un-e stagiaire pour travailler
principalement sur les questions liées à l’environnement, le bien-être animal, la mobilité et l’aide
sociale-santé tout en restant ouvert à bien d’autres thématiques.
Les missions
Le travail proposé sera discuté en début de stage en fonction des compétences du stagiaire.
Communication politique – assistance parlementaire
Après avoir défini un ou plusieurs sujets liés à la gestion publique, le stagiaire aura à élaborer un
dossier sur la matière définie, à rédiger un document pour faire connaître les positions politiques
prises, à organiser les contacts avec les milieux concernés, et la médiatisation des prises de position.
De plus, suivant l’actualité, il y aura à assumer les contacts avec la presse (rédaction de
communiqués de presse, contacts téléphoniques, organisation de conférences de presse, ….)
Par ailleurs, suivant l’actualité, le stagiaire participera à la préparation d’interpellations faites au
gouvernement bruxellois, à la rédaction de questions orales et écrites. Il sera également associé à la
rédaction de propositions d’ordonnances et de décrets.
Communication et réalisation d’événements
Le stagiaire s’intégrera dans l’organisation d’événements. Il aura en particulier en charge de
participer et d’élaborer le plan communicationnel de l’événement et de procéder à sa mise en
œuvre. Cette communication pourra utiliser l’ensemble des supports existants (réseaux sociaux,
création de capsule vidéo,…)
Les compétences
- Bonnes capacités rédactionnelles
- Sens politique
- Capacités d’anticipation
- Connaissance en communication, utilisation des réseaux sociaux, logiciel de montage est un plus.
Profil recherché
- Étudiant-e niveau niveau master
- Goût pour la politique et la gestion publique
- Bonne culture générale, intéressé par l’actualité
- Polyvalent, créatif et intéressé à réfléchir à un autre monde
Modalités
- Stage non rémunéré. Durée et horaire à convenir à partir de septembre 2021
- Possibilité de travail au parlement bruxellois ou à domicile
- Pour plus d’informations ou pour postuler, envoyez un courriel avec un CV et lettre de motivation le
cas échéant à jdepatoul@parlement.brussels

