
STAGIAIRE EN COMMUNICATION  
SPF SÉCURITÉ SOCIALE – DG Personnes handicapées 

 

Descriptif du poste  

Ta mission : faire briller la DG Personnes handicapées  

En charge de la communication, tu travailleras avec les différentes personnes de 
la DG Personnes handicapées ainsi que l’ensemble de l’équipe communication 
sur toutes les actions permettant à cette DG de rayonner.  

Que feras-tu ?  

• Création de contenu : tu seras responsable de la rédaction du contenu 
pour tous nos canaux de communication : notre intranet Huddle, le site de 
la DG Personnes handicapées, les newsletters HandiPro & HandiNews…. Et 
tout autre contenu que ton esprit créatif pourrait imaginer (audio, 
vidéo…). 
 

• Gestion des réseaux sociaux et community management : tu seras 
responsable de la rédaction, de la planification et de la publication sur 
tous nos comptes officiels en ce qui concerne les matières de la DG 
Personnes handicapées. 

 
• Reportages : tu partiras à la rencontre du personnel des centres médicaux 

régionaux pour réaliser des reportages sur leur travail quotidien et mettre 
en lumière le service rendu aux personnes handicapées.  

 
• Event : tu participeras à l’organisation de nos événements (webinaires, 

salons, évènements du personnel…).  
 

• Créa : tu devras créer les éléments supports de la stratégie de contenus 
que tu auras établi, en collaboration avec nos graphistes.  
 

Pourquoi nous rejoindre ?  

• Intégrer une super équipe de communication !  



• Avoir un impact direct sur la vie des personnes handicapées en les 
informant de leur droit afin d’améliorer leur quotidien  

• Possibilité d’évoluer dans un environnement professionnel bilingue  
• L’accompagnement est la clé d’un bon apprentissage : nous mettons en 

place un suivi régulier avec des moments de feedback 
• Nous sommes flexibles et le télétravail fait partie de notre quotidien. 

Vous viendrez au bureau au moins deux jours par semaine, le reste du 
temps vous pourrez travailler à domicile. 

 

Profil recherché  

Nous réaliserons des grandes choses ensemble si…  

• Tu es convaincu(e) de l’importance de la mission du SPF Sécurité sociale 
et de la DG Personnes handicapées  

• Tu es actuellement étudiant(e) avec une spécialité communication 
• Tu es un as des réseaux sociaux. Tu sais tenir une véritable ligne éditoriale 

et la décliner sur tous les formats 
• Tu adores écrire et tu possèdes des bonnes compétences rédactionnelle  
• Tu considères que la curiosité n’est pas un vilain défaut 
• Tu es créatif(ve) et tu as un solide esprit d’équipe 
• La proactivité n’a plus aucun secret pour toi  
• Bonus : tu connais un outil de création (Suite Adobe : Photoshop…) ? ou 

d’autres outils créatifs ?  

 

Postuler  

Envoie vite ton CV et ta lettre de motivation à social.security@minsoc.fed.be 

 

Informations importantes : 

- Vous souhaitez réaliser votre stage au cours du premier semestre ? Alors 
envoyez votre candidature avant le 15/10/2022. 

- Vous souhaitez réaliser votre stage au cours du second semestre ? Alors 
envoyez votre candidature au plus tard le 16/12/2022. 

mailto:social.security@minsoc.fed.be

