
OFFRE DE STAGE 
STAGIAIRE EN COMMUNICATION/RELATIONS PUBLIQUES

NOTRE PROJET
La Ferme de Froidmont Insertion ASBL est un centre d’insertion socioprofessionnelle. Notre équipe forme 
des adultes demandeurs d’emploi en Maraîchage BIO et en restauration BIO, directement dans notre 
restaurant et sur nos potagers de+/- 2ha.

Nous travaillons en agriculture biologique et en circuit-court, du potager à l’assiette. 

Nous louons des logements de transition à loyer modéré. Nous disposons aussi de chambres d’hôte et de 
salles disponibles à la location pour l’organisation d’événements.

À notre échelle, nous relevons les défis de notre société : l’inclusion par la formation et le travail et la 
préservation de l’environnement.

Prendre soin des Hommes et de la Terre, notre maison commune, est notre quotidien.

LE STAGE
Conditions de travail :

3 à 5 jours par semaine (du lundi au vendredi) - Dates à convenir 
Encadrement par notre Chargée de communication
Lieu de travail : Ferme de Froidmont (Chemin du Meunier, 38 - Rixensart). Télétravail possible.
Durée du stage : minimum 2 mois
Cadre : notre ferme en carré et ses espaces extérieurs arborés forment un cadre où il fait bon vivre!

https://www.facebook.com/fermedefroidmontinsertion/
https://www.instagram.com/froidmont_insertion/
https://fr.tripadvisor.be/Restaurant_Review-g230024-d12608741-Reviews-La_Table_de_Froidmont-Rixensart_Walloon_Brabant_Province_Wallonia.html
https://www.youtube.com/channel/UC93ZAkgLPaBs9ycJPVVZfCA


Compétences :

Aisance avec la suite Adobe, en particulier Indesign.
Bonne orthographe et rédaction
Autonomie et sens du leadership dans la réalisation des projets

LE STAGIAIRE

Une implication, une motivation et une rigueur dans les projets & valeurs défendus par l’asbl
Le respect du cadre de travail et du règlement de travail 
Être disponible pour la durée entière de la formation (dates à convenir)

Nous attendons du stagiaire :

Les missions du stagiaires seront :
Ces missions pourront être affinées en fonction des objectifs de stage.

Community management : gérer et animer notre présence sur les réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Youtube, Google Business)
Evénements : participer à la programmation, l’organisation et la promotion des événements : 
ateliers de cuisine et maraîchage, animations et événements de grande envergure (selon covid)
Graphisme : participer à la création des supports print (affiches, flyers, supports pub...)
Photos/Vidéos : prise de photos/vidéos et retouches pour alimenter notre communication 
quotidienne
Mettre à jour notre site web
Newsletter : Créer, rédiger les contenus et diffuser

INTÉRESSÉ(E) ?
Vous êtes interessé par notre offre et notre projet social, environnemental et sociétal ? Vous voulez 
rejoindre notre équipe dynamique, bienveillante et pleine de projets ? 
Pour postuler, envoyez votre CV par mail à Axelle Geltmeyer à l’adresse suivante : communication@
froidmontinsertion.be (Chargée de communication). Mentionnez également dans votre mail:

Vos motivations pour le stage 
Vos attentes du stage en entreprise, et plus particulièrement de notre asbl

Nous vous recontacterons dans les plus brefs délais pour donner suite à votre demande.

communication@froidmontinsertion.be  • www.froidmontinsertion.be •  02 652 18 16    
La Ferme de Froidmont Insertion asbl

Nous offrons :

Un stage dans une équipe motivée et vivante grâce aux différents projets menés
La gratuité des repas de midi faits par notre restaurant «La Table de Froidmont»
La défraiement des titres de transport


