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Vision et Mission 
 
Notre vision est d’offrir à chaque enfant en Belgique un système scolaire qui développe son plein 
potentiel et assure sa réussite et son épanouissement.  
 
Be education est né en 2019 à l’initiative d’une fondation philanthropique en partenariat avec des 
acteurs de terrain. Notre mission est d’accompagner des initiatives citoyennes et de créer un 
écosystème favorisant l’innovation et la collaboration pour un enseignement d’excellence en Belgique.  
 
Nos actions sont multiples. Nous offrons accompagnement et coaching aux acteurs de l’éducation, 
organisons des formations et informons sur les bonnes pratiques et actualités du secteur, nous 
animons un espace de coworking, connectons les acteurs entre eux et participons à la visibilité des 
initiatives.  
 
Descriptif de la fonction  
 
En tant que stagiaire, vous intégrerez une équipe en développement vous rapporterez directement à 
la Directrice de l’ASBL.  
 
Vos responsabilités seront les suivantes :  
 
En communication et évènementiel :  

• Participation à la réalisation et au déploiement de la stratégie de communication. Plus 
précisément :  animation du site web, des réseaux sociaux, newsletter, etc.  

• Création d’outils et de supports de communication : roll up, brochures, etc. 

• Mise en place de campagnes de communication stratégiques sur l’éducation et les ASBLs 
que nous soutenons 

• Organisation d’évènements : participation à la gestion du contenu, des partenaires et de la 
logistique 
 

En gestion de la communauté :  

• Participation à l’animation de la communauté : analyse des besoins, organisation d’ateliers, de 
formation et coaching de certains projets 

• Elaboration de mapping et d’outils pour les projets accompagnés 

• Documentation des données et gestion du réseau  
• Participation à l’animation d’un espace coworking : organisation d’évènements, mise en place 

d’outils collaboratifs, participation au bien-être des résidents 
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Profil recherché 

 

• Diplôme master avec idéalement une orientation en communication, évènementiel ou analyse 
de données. 

• Vous avez une première expérience en gestion de projet, entrepreneuriat, start-up, 
communication, marketing, organisation d’événements ou expérience associative 

• Compétences personnelles : grande motivation, polyvalence, autonomie, prise d’initiative, 
excellentes capacités d’organisation et de planification, compréhension des enjeux du 
secteur, adaptabilité, sens des relations, capacité à s’inscrire dans une petite structure en 
croissance. 

• Autres compétences appréciées : maitrise de WordPress, réseaux sociaux et Pack Office 
 
 
 
Ce que nous offrons 
 

• Un travail qui a du sens au quotidien, contribuant à résoudre un enjeu actuel majeur de notre 
société avec une approche innovante en matière de gestion du changement et de soutien à 
l’entrepreneuriat social ; 

• L’opportunité de travailler au sein d’une structure en pleine croissance offrant des possibilités 
de responsabilités multiples et d’apprentissage constant.  

• Une fonction connectée au secteur, en interaction permanente avec les différents projets et 
acteurs de l’éducation 

• Une rémunération de stage alignée avec le secteur 

• Une organisation du travail flexible, offrant la possibilité d’un temps partiel et de télé travail. 

• Pour un démarrage en mars 2020 et une durée optimale de 6 mois.  
 
Envie de nous rejoindre ? 
 

Envoyez votre CV avec une courte lettre de motivation dès que possible à margot@beeducation.be  
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