
Offre de Stage :  Animation - Innovation et Développement Durable 

 
ENTREPRISE 

EMPLOYEUR : CreaD ASBL  
COMMISSION PARITAIRE : 329.02   
SECTEUR :  Innovation Sociale – Développement durable 
SITE WEB : www.innovation-4-society.com 
NATURE DES ACTIVITES DE L'ORGANISME :  

Innovation 4 Society  est un écosystème d’associations, entreprises, universités et institutions qui développe des 
projets en co-création et renforce les liens entre les acteurs qui contribuent au développement de l’habitat et plus 
généralement de l’innovation sociétale. 
 
Cet écosystème, développé par Creative District, compte actuellement : 

• 20 organisations membres,  

• 500 visiteurs hebdomadaires,  

• 3 projets régionnaux,  

• et des activités mensuelles autour du développement durable et de l’innovation. 
 

L’objectif d’Innovation 4 Society est de RENFORCER les liens d’acteurs qui contribuent à l’innovation sociétale et de 
développer des projets liés aux problématiques que rencontre le secteur. 
 

STAGE 
 

INTITULE : Animation - Innovation et Développement Durable 
 
DESCRIPTION POSTE : 

Objectif : Animer l’écosystème Innovation 4 Society  
L’animateur de l’écosystème s’appuie sur des formats d’animation, soignent l’intégration des nouveaux membres et 
agit subtilement pour créer des relations constructives entre les membres et utilisateurs de l’écosystème.  
L’animation tient un rôle très important dans l’obtention des bénéfices de la communauté. Il n’est pas possible de 
bénéficier des effets positifs de l’écosystème sans y participer activement. 
 
Rôles et tâches : 
 
Animation de la communauté  

• Accueille aussi bien les membres que des personnes extérieures qui viennent présenter leurs projets et leurs 
besoins 

• Organise régulièrement des visites de l’espace  

• Active les échanges entre les membres 

• Repère les membres susceptibles de matcher et les met en relation  

• Instaure une relation de confiance avec chaque membre  

• Rencontre chaque membre un à un 

• Est constamment à l’écoute des besoins des membres afin d’améliorer leur expérience  

• Crée une ambiance de travail conviviale  

• Conçoit, facilite et organise des événements, workshops et activités professionnelles et ludiques mirant à 
renforcer les synergies entre les membres 

• Crée et donne vie à des outils pour promouvoir la co-construction de projets 

• Développe des partenariats 
 
Communication interne et externe  

• Alimente le site internet et les réseaux sociaux 

• Effectue un relevé régulier de la fréquentation de son espace 

• Repère les prospects et les incite à tenter devenir membres  



• Promeut son espace de travail  

• Assure la fréquentation de l'espace : prospection de nouveaux clients  

• Participe au développement de nouvelles offres et est force de proposition  

• Travaille l’image et la décoration de l’espace, instaure une identité visuelle forte et accueillante 

• Favorise la participation des membres aux activités et projets 
 
PROFIL : 
 

• Indispensable : une bonne maîtrise du français et néerlandais, parlé et écrit. La maîtrise de l’anglais est un 
atout.  

• Goût affirmé pour la communication et le social. 

• Savoir gérer les priorités pour mener au mieux ses missions.  

• Face aux imprévus, faire preuve de réactivité et d’adaptabilité. 

• Savoir s’affirmer, défendre ses positions et jouer d’une autorité impartiale sont indispensables pour 
s’assurer du respect de ses pairs.  

• Pour être efficace dans son travail, l’animateur de communauté, en sa qualité de pilier relationnel et de 
médiateur, se doit d’adopter un état d’esprit de meneur dotés d’un fort caractère et d’une personnalité 
solaire qui lui permet de fédérer une constellation d’individus  

• La culture d’un esprit visionnaire doit faire partie intégrante de son credo : ses idées seront toujours les 
bienvenues pour promouvoir l’innovation sociétale, l’écosystème, fidéliser les membres et attirer les 
curieux. 

• Savoir élaborer un discours clair et construit, argumenter et se servir du langage scientifique propre à la 
discipline 

 

DIPLÔMES : Etudiant ou diplômé d'un niveau Bachelier (Bachelor) Minimum (Bac+2) 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : Une première expérience est un atout mais pas indispensable 

COMMENTAIRES : Offre de stage à temps plein, pour une durée minimum de trois mois. Les modalités sont à 

discuter avec le candidat en fonction de son emploi du temps. 

MODALITES : Si vous êtes intéressé.e, envoyez votre cv, ainsi qu’une lettre de motivation à : creajob@creative-

district.be 

DOCUMENTS : CV et lettre de motivation 
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