



TYN recrute 

Stagiaire en Multimédia et community management- H/F - 6 mois - non-rémunéré - Bruxelles 

Tu souhaites compléter ton expérience dans une association tournée vers l’évolution 
sociale ? La DreamTYN recrute un.e stagiaire en multimédia et community management 
au sein de son équipe. Talented Youth Network (TYN) a pour mission le développement 
des jeunes dans leur diversité à travers un travail sur la confiance en soi et leur implication 
citoyenne. Pour découvrir nos activités: www.tynasbl.be 

Fonction : 

Avec l’accompagnement de la chargée de communication, nous cherchons un.e stagiaire 
capable de s’investir pleinement dans des projets qui auront un réel impact sur l’évolution 
de l’association et le développement de ses jeunes. Nous cherchons un.e champion.ne 
des programmes Adobe pouvant créer des contenus digitaux attractifs et faire le suivi sur 
les médias sociaux. Nous prévoyons d’investir du temps à votre intégration à l’équipe, 
votre formation et développement, par conséquent nous cherchons une personne 
investie, assidue, créative et productive.


Contenu :

• Création de visuels (publications, vidéos, images, mises en page…)
• Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin)
• Suivi et reporting des performances des réseaux sociaux
• Veille de la e-reputation et rédaction de contenu
• Migration du site web sur wordpress, webdesign, référencement naturel et suivi des 

performances

Comportements attendus :

• Polyvalent.e, flexible, autonome,
• Rigoureux.se et organisé.e
• Diplomate, sociable, 
• Motivé.e et passionné.e par son coeur de métier au service des valeurs de l’association
• Disposé.e à travailler le week-end occasionnellement
• Engagé.e à promouvoir les idéaux et engagements partagés par TYN à savoir ouverture, 

originalité, interculturalité, universalité, diversité, empowerment et respect.

Compétences :

• Être en deuxième ou troisième année de bachelier (1er cycle) ou première année Master 
(2e cycle), haute école ou université, avec une spécialisation en graphisme, multimédia, 
création digitale, développement web et/ou community management

• Connaissances en langage HTML, CSS, PHP
• Maîtrise des programmes de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere..



• Langues : maîtrise du français et de l’anglais
• Bonnes capacités de rédaction, excellente orthographe et esprit de synthèse
• Maîtrise de la suite Office: Word, PowerPoint et Excel ; ainsi que Drive
• Des connaissances en community management sont souhaitées
• Des compétences en prise de vue (photographie et vidéo) sont souhaitées
• Des connaissances en marketing digital, content management sont des atouts
• Des connaissances en montage vidéo et animation sont des compétences souhaitées
• Maîtrise complémentaire en Néerlandais est un sérieux atout

TYN vous offre l’opportunité de:

• Faire partie d’une aventure en pleine expansion
• Bénéficier des compétences accrues et diversifiées des membres
• Réaliser une expérience novatrice et enrichissante
• Étendre son réseau personnel
• Avoir un réel impact social et sociétal au journalier

Détails pratiques :

Type d’emploi : Stage
Durée : 6 mois
Salaire : non-rémunéré
Expériences précédentes valorisées : 
secteur social, de la jeunesse et de la communication digitale ou multimédia
Formation : bachelier ou 1ère année de Master
Lieu : L’Épicerie, Rue du ruisseau 17-19, 1080 Molenbeek
Entrée en fonction souhaitée : début Février 2020

Candidature : 

CV, lettre de motivation, disponibilités, portfolio ou site web, recommandation éventuelle
d’un professeur ou ancien employeur durant un stage à envoyer avec l’intitulé « Stage
Multimédia » à info@tynasbl.be.


