OFFRE DE STAGE

Louvain Coopération, l’ONG de l’UCLouvain,
recherche un(e) stagiaire en agroécologie
Nous vous offrons :
▪
▪
▪

Un défi captivant et porteur de sens ;
Une expérience de travail dans une ONG de coopération internationale, au sein
de l’équipe de recherche et développement ;
Une opportunité de contribuer de manière concrète aux futurs projets et aux
activités en agroécologie.

Votre profil :
▪
▪

Vous êtes actuellement en formation de bioingénieur.e ou en environnement;
Vous êtes disponible au moins 2 à 3 jours par semaine ;

▪

Vous êtes intéressé.e.s par les contextes liés à l’agriculture dans les pays du Sud ;

▪
▪
▪

Vous êtes proactif.ve et ne craignez pas de prendre des responsabilités ;
Vous appréciez le travail d’équipe ;
Vous êtes à l’aise en français et en anglais, à l’oral et l’écrit ;

▪
▪

Vous êtes curieux et aimez apprendre des nouvelles choses ;
Vous avez un esprit critique et analytique ;

▪

Vous êtes ouverts à l’interculturalité.

Les tâches qui vous seront assignées :
▪

Participer aux échanges en lien avec les nouveaux projets des terrains sur les
thématiques de l’agroécologie et des systèmes d’alimentations durables ;

▪

Contribuer à la lecture critique, la révision et l’amélioration des propositions de
nouveaux projets, des rapports, des documents et des notes techniques ;

▪

Aider à identifier les besoins de renforcement des capacités et d’appui des
terrains en agroécologie et participer à la mise en place d’une forme
d’accompagnement et de soutien ;

▪

Rassembler, organiser et disséminer des informations, documents,
capitalisations, références et autres ressources concernant l’agroécologie.

Dates et lieu de stage :
À partir de janvier 2021 pour un stage de minimum 3 mois, à Louvain-la-Neuve
(Avenue du Grand Cortil 15A)

Intéressé.e ?
Envoyez un CV et une lettre de motivation à Pascale Miller :
pmiller@louvaincooperation.org

