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STAGIAIRE pour le Service Communication et récolte de fonds 

Memisa est une ONG belge active dans la coopération médicale au développement. La 

mission de Memisa est d’améliorer l’accès aux soins de santé de qualité pour tous, et en 

particulier pour les plus vulnérables. La stratégie vise le renforcement des systèmes de santé 

périphériques. En ce moment nous sommes actifs en RD du Congo, au Burundi, au Bénin, en 

Guinée, en Mauritanie et en Inde. En Belgique, Memisa intervient dans la sensibilisation pour 

la citoyenneté mondiale et au sujet des inégalités d’accès aux soins de santé en vue de 

renforcer la solidarité internationale. 

 

 STAGIAIRE(S) (H/F/X) 

Nous recherchons un.e stagiaire pour le Service Communication et Récolte de fonds au sein 
du Département Development : 

I.  Objectifs du stage  
 

Vous effectuerez un certain nombre de tâches administratives liées à l’organisation 
d’évènements et vous serez également en relation avec les donateurs.  
Sous la supervision de votre maître de stage, vous aurez la liberté d'ajouter votre propre 
créativité et vos idées innovantes à notre organisation. 
 

II. Responsabilités  
 
Campagne Mamans pour la vie :  

- Aider à l’organisation des shootings photos ; 
- Participer et animer les shootings photo (week-end) ; 
- Répondre aux demandes des participants par téléphone ou par mail ; 

 
Relation avec les donateurs :  

- Contacts téléphoniques avec les donateurs 
- Enquêtes pour améliorer la communication de Memisa avec les donateurs 

 
Travail administratif :  

- Mise à jour des fichiers de contacts 
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- Préparation de notre campagne d'été 

Profil 

 Adhésion à la vision, aux valeurs (Solidarité, Responsabilité et Egalité) et la mission 
de Memisa 

 Autonomie, rigueur, esprit d’initiative, dynamique, enthousiaste, esprit créatif 

 Capacité rédactionnelle, à l’aise à l’oral face au public 

 Discrétion, confidentialité 

 Maîtrise de l’outil informatique  

 Flexibilité, sens des responsabilités 

 Bilingue (N/F) ou francophone avec une bonne connaissance du Néerlandais 

Si vous êtes intéressé.e, vous pouvez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à 
internship@memisa.be avec « Stagiaire communication et récolte de fonds » dans l’objet 
de l’e-mail.  

Memisa vous offre : 

- un stage stimulant et varié de minimum 3 jours par semaine pour une durée de minimum 7 

semaines ; 

- une première expérience dans le secteur de la Coopération au développement ; 

- un cadre dynamique ; 

- une intervention totale dans les frais de transport ; 

- une indemnité forfaitaire journalière de 6,91€ pour frais de repas. 

Vos données seront traitées de manière strictement confidentielle par les personnes 

impliquées dans le processus de recrutement. Ces données seront conservées pour une 

durée maximale de 12 mois. 
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