
 

Offre de stage 
Communication du Festival Financité 

 

  
Financité est un mouvement pluraliste dont le but désintéressé est de développer la recherche, 
l’éducation et l’action en matière de finance responsable et solidaire afin de contribuer à une société 
plus juste et plus humaine. Financité mène les activités suivantes dans le respect des principes de 
l'économie sociale : 

• Éducation : Financité est un organisme d’éducation permanente. A ce titre, il organise de 
nombreuses formations et publie des analyses et des études dans une perspective 
d'émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des 
publics visés et l'expression culturelle ; 

• Services : Financité mène des recherches, accompagne des professionnel·le·s, conseille des 
organisations dans leur recherche de financements solidaires et met au point des produits et 
services financiers innovants. 

• Mouvement : Financité fait la promotion d’une finance responsable et solidaire, 
respectueuse des personnes et de l'environnement. A ce titre, Financité stimule et 
accompagne des initiatives collectives qui vont dans ce sens. 

Missions du stage 
Le stage se déroulera au sein de l’axe éducation et mouvement de Financité. Le·la stagiaire travaillera 
dans la cellule « communication » de Financité dans le cadre de la promotion du festival annuel de 
l’asbl. Les missions du stage proposées sont les suivantes : 

• Développer des outils de communication du Festival Financité 
• Promouvoir des activités sur les différents canaux de communication 
• Assurer le bon déroulement des activités 

Qualités recherchées 
• Maitrise des outils de communication (suite Adobe et d’outils de création est un plus) 
• Intérêt pour la finance responsable, verte et solidaire 
• Rigueur et bonnes compétences rédactionnelles 
• Esprit d’équipe. 

Période et conditions 
Idéalement septembre à décembre 2022. 

Stage non-rémunéré dans le cadre d’une convention universitaire. 

Excellente ambiance de travail. 

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation en français pour le 21 mars 2022 au plus tard. 

Contact : Morgane Kubicki, morgane.kubicki@financite.be, 0478/40.17.53 
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