
 
 

Offre de stage 
Financité 

Financité réunit des citoyens et des organisations qui veulent plus de solidarité et de 
responsabilité dans les rapports à l'argent. Pour cela, Financité a développé trois axes de 

travail : 

 éducation : Financité est un organisme d'éducation permanente. A ce titre, il organise de 

nombreuses formations et publie des analyses et des études. 

 services : Financité développe, tant au niveau belge qu'européen, une activité de 

production de services en matière de finance responsable et solidaire qui en font une 
référence en la matière. A ce titre, il mène des recherches, accompagne des 
professionnels, 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 de Financité. Les missions du stage 
proposées pourraient être parmi les suivantes :  

 contribuer à la production du rapport annuel sur l’investissement socialement 
responsable en Belgique1 : collecte, traitement et analyse des données ; 

 rédiger des analyses sur la finance responsable et solidaire en collaboration avec un 
membre de l’équipe. 

 
Qualités recherchées 

 bonne connaissance de la finance de marché, 

 intérêt pour la finance responsable, verte et solidaire 

 rigueur et bonnes compétences rédactionnelles, 

 connaissances informatiques (tableur et traitement de texte), 

 bonne connaissance de l’anglais, 

 esprit d’équipe. 
 
Période 

Idéalement sur la période de février à juin 2022.  
 
Conditions 

Stage non-rémunéré dans le cadre d’une convention universitaire. 
Excellente ambiance de travail.  
Merci d’envoyer votre CV et un texte (travail scolaire ou lettre de motivation) en français écrit 
par vos soins jusqu’au 22/01/2022. 
 

Contact :  

Charlaine Provost – Chargée de projet 
Charlaine.provost@financite.be - 0472345668 
www.financite.be  

                                                             
1 Rapports précédents : https://www.financite.be/fr/reference/rapport-sur-la-qualite-du-marche-de-
linvestissement-socialement-responsable-en-belgique  et 
https://www.financite.be/fr/reference/linvestissement-socialement-responsable-2021 
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