
 
 

Offre de stage Evènementiel Engagement citoyen 

 

Créée en septembre 2017, l’asbl ULB Engagée a pour mission de susciter, faciliter, renforcer 

et valoriser l’engagement sociétal de l’ULB et de sa communauté. L’association héberge des 

initiatives citoyennes telles que l’Université des enfants et Migration, au-delà des préjugés. 

Elle propose également des services d’accompagnement et de valorisation de l’engagement 

sociétal (Bourse Stéphane Hessel, Journées de l’engagement …).  

Dans le cadre de son initiative d’Engagement Citoyen de la Communauté (ECCo), ULB 

Engagée organisera à l’automne une série d’évènements mettant en avant l’engagement 

solidaire et citoyen de la communauté universitaire. Ces évènements sont des premières 

pour l’ULB et ULB Engagée. Les Journées de l’Engagement seront même une première à 

l’échelle nationale. 

- Le Parcours de l’Engagement : tenue de stands d’initiatives engagées de la 

communauté ULB, lors de la Journée des Alumnis de l’université. Cet évènement fait 

partie du programme fêtant le Centenaire du Solbosch, 

- Les Journées de l’Engagement : évènement se déroulant pendant 3 jours durant 

lesquels environ 500 membres de la communauté ULB pourront se porter volontaires 

sur des chantiers engagés (jardinage, bricolage, animation, cuisine). Les membres 

de la communauté formeront des équipes et s’engageront au total dans une 

cinquantaine associations bruxelloises. Ces trois journées se clôtureront par une 

soirée festive lors de laquelle sera remis le Prix de l’Engagement. 

 

Le poste 

Vous travaillerez en collaboration avec les membres de l’équipe ULB Engagée : Julie Duval, 

Responsable Engagement Citoyen à l’ULB et Audrey Neuville, Responsable de la 

Communication, afin de concevoir, organiser et promouvoir les deux évènements décrits ci-

dessus. Vos missions seront : 

• Aider à la création d’un Parcours de l’Engagement (1er octobre) 

o Coordination avec les équipes d’associations engagées de la communauté 

ULB 

o Aspects logistiques de l’évènement 

• Aider à l’organisation des Journées de l’Engagement (18-20 octobre) 

o Mobilisation et soutien d’acteurs associatifs afin qu’ils proposent des chantiers 

engagés pour les membres de la communauté (les chantiers seront ensuite 

ouverts aux inscriptions de volontaires le 15 septembre) 

o Être un point de contact pour répondre aux questions des volontaires 

souhaitant s’inscrire (détails sur l’évènement, difficultés sur la plateforme 

d’inscriptions) 

o Identification des capitaines d’équipe de volontaires et coordination avec 

ceux·celles-ci pour la logistique de l’évènement 

o Présence et soutien de l'équipe d’ULB Engagée les jours de l’évènement 

• Aider à l’organisation de la soirée de clôture des Journées de l’Engagement (20 

octobre) 

https://engagee.ulb.be/
https://engagee.ulb.be/engagement-citoyen-de-la-communaute/


 
o Participation à la conception du programme (prestataires, intervenant·es, 

activités) 

o Prise en charge de la relation avec les prestataires et les responsables du lieu 

de l’évènement 

• Aider à la promotion des Journées de l’Engagement, du Prix de l’Engagement et du 

Parcours de l’Engagement (communication interne à l’ULB, externe, presse, réseaux 

sociaux) 

• Participer activement aux réunions d’équipe d’ULB Engagée  

 

Profil recherché 

• Dynamique et débrouillard·e ! 

• Intérêt pour et expérience dans l’évènementiel et/ou cursus 
communication/évènementiel 

• Excellentes compétences rédactionnelles, très bonne orthographe. 

• Aisance relationnelle et excellente expression orale. 

• Excellentes compétences organisationnelles 

• La responsabilité collective, l’engagement citoyen, l’inclusivité et l’innovation sociétale 

sont des valeurs qui vous tiennent à cœur 

 
Atouts pour votre candidature 

• Connaissance de l’environnement ULB et/ou du tissu associatif bruxellois  

• Compétences en production d’images sont un plus (vidéo, photos). 

• Disponible entre maintenant et décembre 2022 (dates négociables et jours/horaires 

de travail flexibles, la présence et le soutien pendant les évènements est souhaitable) 

 

Démarrage de ce stage le plus tôt possible et au plus tard début septembre, fin de 

stage négociable 

Date limite de candidature : dimanche 17 juillet 2022 

 

Si tu es intéressé·e, envoie ton CV ainsi qu’une lettre de motivation à 

engagement.citoyen@ulb.be 

 

Au plaisir de travailler avec toi !       
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