
                                                                                                      

 
Le Festival Nature Namur est à la recherche d'un(e) stagiaire non-rémunéré(e) pour renforcer son 
équipe de 3 permanents. 

 

Né en 1995, le Festival International Nature Namur est aujourd’hui le rendez-vous incontournable des 

amateurs de nature et de belles images, rassemblant chaque année plus de 35.000 spectateurs et 

visiteurs de tous horizons ! L’événement se déploie sur deux sites majeurs de la Capitale wallonne, 

l’Acinapolis de Jambes et La Citadelle de Namur. En 2020, le Festival organise sa 26e édition du 09 au 

18 octobre 2020. Durant 10 jours, il s’articule autour de séances de films nature, des expos photos et 

des activités nature. La préparation de cette édition ainsi que des événements connexes demande une 

équipe enthousiaste et soudée pendant toute l’année. 

 

En collaboration avec les membres de l’équipe, vous participerez à l’organisation de la 26e édition du 

Festival qui aura lieu du vendredi 9 au dimanche 18 octobre 2020. Vous aurez, entre-autres, pour 

missions : 

1/ Communication digitale 
 Communication des concours du Festival sur les différents canaux digitaux : site internet, 

newsletters et réseaux sociaux. 
 Améliorer l’ergonomie du site internet. 
 Mise en place d’un planning de publication et de diffusion. 
 

2/ Développement de publics 
 Renforcer les communautés du Festival sur les différents réseaux sociaux. 
 Atteindre de nouveaux publics en Belgique et à l’étranger tels que clubs photos et vidéos, écoles 

d’audiovisuel et associations naturalistes et environnementales. 
 Recherche des associations naturalistes et environnementales en lien avec les thématiques du 

Festival. 
 Suivi de la communication auprès de publics spécifiques. 
 

3/ Gestion des bases de données  
 Organisation et gestion des bases de données contacts. 
 Centralisation des contacts des différents membres de l’équipe du Festival. 
 Catégoriser et labelliser les contacts pour adapter la communication à chaque public spécifique. 
 Suivi des inscriptions online aux concours et aux appels à candidatures.  



                                                                                                      
 

 

Qualifications requises : 

 Personne organisée, rigoureuse et consciencieuse 
 Capable de travailler en équipe et esprit d’initiative 
 Bonne connaissance des outils informatiques, notamment la suite Microsoft Office 
 Facebook, Instagram et Twitter n’ont pas de secret pour vous 
 Aisance rédactionnelle 
 Connaissance de l’anglais 
 Polyvalence 
 Résistance au stress 
 Sens des priorités : savoir mener plusieurs missions de front 
 Intérêt pour l’image, la photo, la vidéo, et surtout la nature 
 Curiosité, ouverture d’esprit et aisance relationnelle 

Diplôme : 

Le stage s’adresse à un étudiant en communication ou en marketing. 

Expérience : 

Une expérience préalable dans l’événementiel est un plus. 

 
Conditions : 
Régime: temps plein (négociable) 
Début de stage: 03-02-2020 
Fin de stage: 29-05-2020 
(dates flexibles) 
Stage non rémunéré 

Lieu de travail : 5170 Bois-de-Villers (co-voiturage possible depuis Namur) 
 
Date limite de rentrée des candidatures : 20-12-2019 

 

 

Festival Nature Namur asbl 
Christophe Boux 
Rue Léon François 6-8 – 5170 BOIS-DE-VILLERS 
Téléphone : 081 43 24 20 
Courriel : christophe.boux@festivalnaturenamur.be


