
DESCRIPTION DE LA FONCTION
Aide à l'élaboration et la mise en place de la communication du StudentLab
Création de contenu pour le site web et les réseaux sociaux (articles, posts, vidéos,
stories,...)
Gestion du community management
Développement des réseaux sociaux de l'incubateur - création d'un compte Instagram 
Accompagnement en communication et marketing des étudiants-entrepreneurs 
Soutien à la création de formations, fiches-outils, ateliers, templates,...
Soutien à l'équipe du StudentLab dans les tâches de coordination de l'incubateur en lien avec
la communication et le marketing
Développement et suggestions d'idées de la part de l'étudiant.e

PROFIL RECHERCHÉ
Un.e étudiant.e en communication/ marketing/ marketing digital/ relations publiques/
community management
Tu es une personne responsable, rigoureuse, enthousiaste, motivée, proactive et très
autonome 
Tu es multitâche et tu as une bonne gestion des priorités 
Tu as un intérêt pour l'entrepreneuriat
Tu es capable de travailler au sein d’une équipe, de communiquer et échanger tes idées
Tu as une bonne capacité de rédaction
Tu maitrises la suite Office et les réseaux sociaux
Tu as des affinités avec le graphisme et tu es capable de produire du contenu mutlimédia
(Réalisation de vidéos, photos, story Instagram,..)

Un stage non-rémunéré avec une durée à définir 
Un environnement de travail qui soutient les prises d'initiative 
La possibilité de travailler en partie en homeworking et d'avoir un horaire de travail flexible 
La participation active au développement du StudentLab
Une immersion dans l'entrepreneuriat étudiant

OFFRE

Pour postuler, contacter Amandine Defays - ad@charleroi-entreprendre.be
Plus d'infos: studentlab.charleroi-entreprendre.be - facebook: StudentLabCharleroi

CONTACT

OFFRE DE STAGE
COMMUNICATION ET MARKETING

Intégré dans Charleroi Entreprendre, le StudentLab est un incubateur permettant aux étudiants et
jeunes diplômés de concrétiser un projet entrepreneurial à Charleroi Métropole. On passe de
l’idée au projet réel grâce à un accompagnement sur mesure, des formations et ateliers, des
rencontres avec des experts, une mise en réseau et une aide à la recherche de financement.

PRÉSENTATION

http://www.charleroi-entreprendre.be/

