Offre de stage au sein de
l’association des Alumni de l’EpB et
de l’EIB
Titre du stage : Définition et implémentation d’une politique de communication
électronique
Structure : L’association des Alumni de l’Ecole Polytechnique de Bruxelles et de l’Ecole
Interfacultaire de Bioingénieurs rassemble les étudiants et diplômés de ces écoles et vise à
développer les liens entre le monde universitaire et le monde du travail. L’association est
structurée comme ASBL, comptant environ 1500 membres effectifs. L’association des
Alumni repose sur des bénévoles qui ont une activité professionnelle temps plein externe,
à l’exception de la secrétaire administrative, qui est employée de l’Ecole Polytechnique.
Le site web http://alumni.polytechniquebruxelles.be donne de plus amples informations
sur l’association.
Mission : Le stage proposé a pour but principal de structurer les outils de communication
de l’association. Si une communication électronique s’est fortement développée ces
dernières années (courriel, Linkedin, Facebook, site web) pour informer les membres des
activités de l’association, les messages ne passent pas systématiquement auprès de ces
membres. Il apparaît donc que la forme et le fond des messages doivent être réactualisés.
Pour cela, le stage sera constitué de quatre grandes phases :
-

Cartographie des pratiques actuelles de l’association en termes de communication
électronique.

-

Analyse critique de ces pratiques actuelles et estimation de leur efficacité selon les
différentes catégories d’âge des membres.

-

Définition d’une politique de communication électronique, déclinée selon les
différents médias qui apparaissent pertinents pour l’association, en concertation
avec les organes directeurs de l’association.

-

Implémentation de cette politique via la réalisation de procédures, d’outils et de
modèles (un aspect visuel cohérent et attractif est attendu) permettant au
secrétariat et aux bénévoles d’améliorer effectivement la communication après le
stage.

Supervision du stage : secrétariat et présidence de l’association
Profil :
-

Etudiant en master en communication

-

Maîtrise des réseaux sociaux et des nouveaux outils de communication

-

Maîtrise de la langue française

-

Autonomie de travail

Durée : minimum 2 mois
Date : à partir d’octobre 2017

Pour postuler, CV et lettre de motivation à envoyer à alumni@polytechniquebruxelles.be

