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Stagiaire/bénévole en appui à la communication  
et à la récolte de fonds d’ADG. 

 
Présentation d’ADG : 
 
Créée en 1986, ADG (Aide au Développement Gembloux) est l’ONG de l’Université de Liège. Elle a 
comme mission de défendre l’exercice des droits fondamentaux des familles des pays du Sud.  
 
Pour ce faire, ADG promeut la souveraineté alimentaire, une agriculture familiale respectueuse de 
la terre et ses artisans, l’inclusion sociale, l’autonomie paysanne, la transition vers l’agroécologie 
et la résilience climatique, et la consommation responsable.  
 
ADG place ses actions dans la durée. Elle travaille avec ses partenaires de la société civile en 
Belgique, au Bénin, en Bolivie, au Cambodge, au Pérou et au Sénégal selon 5 axes :  

 L’information et la sensibilisation de nos publics au Sud et en Belgique 

 Un appui technique, méthodologique, matériel et financier aux dynamiques locales 

 Le renforcement des savoirs individuels et collectifs  

 La promotion du dialogue entre les organisations paysannes, les autorités, les universités et 
les autres acteurs concernés 

 Des actions de plaidoyer concertées lorsque ces droits ne sont pas respectés. 
ADG soutient les dynamiques locales et mobilise l’expertise universitaire pour réaliser sa mission.  
 
Profil recherché du stagiaire/bénévole: 
 
Étudiant-e ou bénévole dans le domaine la communication, les relations publiques, le journalisme. 
Connaissance et intérêt à travailler dans le secteur associatif et en particulier dans le domaine de 
la communication et de la récolte de fonds.  
 
Qualités requises : bonne capacité communicationnelle et rédactionnelle tant à l’oral qu’à l’écrit, 
esprit d’équipe et d’initiative, dynamisme, créativité et imagination, autonomie et flexibilité. 
La connaissance, même passive, de l’anglais est un atout.  
 
Tâches à effectuer : 
 
Le/la stagiaire effectuera son stage au sein de l’équipe de communication d’ADG et 
particulièrement en soutien aux activités de récolte de fonds et communication.  
 
Le stage consiste à appuyer l’organisation, l’analyse et le suivi de la communication et la récolte de 
fonds d’ADG. Le/la stagiaire/bénévole sera sous la responsabilité des chargées de communication.  
 
Selon le profil et les compétences du stagiaire/bénévole, les tâches plus particulières à effectuer 
seront :  

- La participation à la conception et la rédaction de la revue trimestrielle « Cultivons le 
futur ! » ; 
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- La gestion des réseaux sociaux  
- Appui à des opérations de récolte de fonds (notamment l’organisation de la vente d’œufs 

de Pâques dans le cadre de l’opération 11.11.11).  
- Appui à la recherche de financements via les fondations.  
- La mise à jour du site internet  
- L’analyse des données du site internet et des réseaux sociaux.  
- La gestion du classement électronique (newsletter, base de données…).  
-  

Lieu du stage 
Siège d’ADG à Gembloux.  
Avenue de la Faculté d’Agronomie 2, 5030 Gembloux  
 
Durée du stage : 
Entrée en fonction dès que possible.  
Durée du stage/bénévolat au minimum 2 mois, à définir ensemble.  
 
Site internet à consulter :  
 
http://www.ong-adg.be 
 
Personnes à contacter : 
 
Gwendoline Rommelaere, chargée de communication et d’éducation citoyenne, au 081/62.25.76 
ou à l’adresse mail : gwendoline.rommelaere@ong-adg.be.  
Merci de mettre Céline Gurdebeke (celine.gurdebeke@ong-adg.be) en copie de votre email.  
 
Deadline des candidatures (CV + lettre de motivation) pour le 15 février 2018.  
Attention, les candidatures seront traitées au fur et à mesure de leur arrivée.   
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