Stagiaire en communication/infographie
Haute Ecole de la Province de Namur
Fonction
Intitulé du poste : Stagiaire/assistant en communication/infographie
Description : En étroite collaboration avec la personne chargée de la communication pour la Haute
Ecole, le stagiaire sera amené à développer une stratégie et un plan de communication et à mettre
en œuvre plusieurs actions de communication pour la Haute Ecole de la Province de Namur. Ce stage
peut s’inscrire dans la réalisation d’un travail de fin d’étude visant à développer la communication
d’une Haute Ecole. Un ou deux postes sont à pourvoir en fonction du profil.
Tâches à réaliser en collaboration avec la chargée de communication et la webmaster de la HEPN :
-

-

Sur base des éléments déjà développés, définition d’une charte graphique, logos et
déclinaisons en fonction des différents supports de communication
Réflexion globale sur la mise en place d’actions de communication visant à promouvoir
l’école et ses activités et accroître la visibilité de la Haute Ecole via différents réseaux
Conception de supports de promotion : brochures, flyers etc.
Community management
Soutien à la gestion et la mise en place des événements de la Haute Ecole et réflexion sur la
mise en place de nouveaux événements destinés à promouvoir les différentes catégories de
la Haute Ecole
Etc.

Profil
Qualifications requises : Etudiant en dernière année de Bachelier ou Master en communication ou
relations publique et/ou infographie.
-

Maîtrise de la suite Adobe (logiciels Photoshop, Indesign, Illustrator, …) pour la partie
infographie
Bonnes capacités rédactionnelles
Maîtrise des médias sociaux
Capable de travailler tant en autonomie qu’en équipe
Sens de l’initiative et créativité
Envie de s’impliquer dans la mise en place d’un projet global à court et à long terme

Conditions
Régime : Temps plein ou mi-temps en fonction des exigences du stage de l’étudiant
Dates du stage : A définir en fonction de la période de stage de l’étudiant en relation avec son
établissement scolaire

Modalités de recrutement : CV et lettre de motivation à envoyer par mail à l’adresse
samantha.louppe@province.namur.be ou par courrier à l’attention de Madame Samantha Louppe
Haute Ecole de la Province de Namur – rue Henri Blès 188-190 5000 Namur.
Pour plus d’infos vous pouvez contacter Madame Samantha Louppe au 081 77 58 50

