
 

 

 
 

STAGE / MISSION DE BENEVOLAT - GRAPHISME 
 
Début : Début septembre 2017                  Durée : 2 mois minimum à raison d’1j/semaine minimum 
Lieu : Bruxelles 
 
1001pact est une entreprise sociale et un outil innovant dédié à la finance solidaire qui permet d’investir en ligne dans des 
entreprises à vocation sociale, sociétale ou environnementale. Lancée en janvier 2015, 1001pact a levé près de 7 millions 
d’euros en crowdfunding pour financer et accompagner 24 projets innovants actifs dans la santé, l’inclusion, l’immobilier 
social, la transition énergétique et le développement économique.   

1001pact se lance en Belgique et cherche un stagiaire pour l’aide sur la mise en page de ses outils. Les templates sont 
créées par un studio de communication, le rôle de la personne qui nous rejoindra sera de les utiliser pour mettre en avant 
les actions de la structure belge.  
 
TA MISSION 
Tu participes au lancement et au développement de 1001pact en Belgique !  
 
Tu travailleras avec l’équipe communication de Bruxelles et Paris. Tu nous aideras à mettre à jour nos fichiers en les 
adaptant aux projets qui seront soutenus par la plateforme en Belgique et à être prêts pour notre lancement officiel.  
 
Le type de formats visés est varié : 

- Visuels web 
- Mise en forme de dossiers d’investissement 
- Mise en forme de fiche (résumant le dossier d’investissement) 
- Création de Goodies 
- Création de flyers 
- Création de manuels 

 
TON PROFIL 

- Tu t'intéresses à l'innovation sociale, au digital et aux dynamiques communautaires. 
- Tu es curieux, débrouillard, soucieux des détails et force de proposition. 
- Tu as une expérience dans la communication. 
- Tu es à l’aise avec PhotoShop, InDesign ou autres logiciels de création visuelle 
- Tu es prêt à apprendre. 

 
NOTRE OFFRE 

- Convention de stage si souhaitée 
- Un cadre de travail exceptionnel au coeur de Bruxelles et l’opportunité de rejoindre une structure en plein 

développement.  
 
POUR POSTULER 
Envoie ton CV à celine.bouton@1001pact.com  


