
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen & Leefmilieu 

[texte en français] 
 

 Waar doe je stage ?   

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zet de schouders onder 
beleid, acties en controles voor het welzijn van individuen en groepen, van dieren en planten en van het 
milieu. Onze motivatie vinden we in de meerwaarde die we bieden voor de maatschappij en voor de mensen 
in die maatschappij, nu en in de toekomst.  
Meer info kan je vinden op onze website www.health.belgium.be.  
 

Maak kennis met ons team Communicatie & Change Management in onze prezi! 
 

Wat doe je in je stage ?  
Redactie en publicatie vormen je kerntaken : nieuwsberichten op de homepagina van intranet, artikels voor 
het personeelsblad, materiaal voor andere kanalen… die werk je uit van brainstorm tot kwaliteitsvolle 
publicatie.  
Planning is ook een belangrijk aspect : hoe zorg je ervoor dat je communicatieacties kaderen binnen het 
gewenste veranderingsmanagement ? 
Tot slot voorzien we waarschijnlijk ook een kort intern project (deskresearch etc.), afhankelijk van de noden 
van ons team.   
 
Daarvoor werk je samen met verschillende partners : de leden van ons team, andere communicatoren, de 
graficus van het huis, experten van de geselecteerde thema’s…   
 

Ben jij de stagiair die we zoeken ? 

1. Popel je om je gevoel voor empathie te verfijnen & onze doelgroepen aan te voelen ?  
2. Kan je creatief zijn binnen vastgelegde krijtlijnen ?  
3. Beschik je over een correcte spelling in het Nederlands en wil je je taalgevoel graag verder ontwikkelen ?  
4. Kan je vlot samenwerken, deadlines halen en je flexibel aanpassen ? 
 
We werken in een tweetalige omgeving dus een goede kennis van het Frans is een pluspunt.  
 

Praktisch 

Spreekt ons aanbod je aan, stuur dan als de wiedeweerga je CV en motivatie naar 
communicatie.com@health.belgium.be ! 

 
Vermeld ook in welke periode en voor hoe lang je een stage zoekt. Voor korte stages (vier weken of minder) 
werken we liefst een project uit. Vanaf vier weken kan je meewerken als junior teamlid. 
 
De stage is onbezoldigd, het woon-werkverkeer wordt vergoed na afloop van je stage.  

http://www.health.belgium.be/
http://prezi.com/zewz4xqqy_9v/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
mailto:communicatie.com@health.belgium.be


SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

 

Où accomplissez-vous votre stage ?  
Le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement soutient la politique et les 
actions pour le bien-être des individus et des groupes, des animaux et des végétaux ainsi que de 
l'environnement. C'est dans la plus-value que nous offrons à la société et aux personnes qui la composent que 
nous trouvons notre motivation, aujourd'hui comme dans le futur.  
Vous trouverez d'autres informations sur notre site web www.health.belgium.be.  
 

Rencontrez notre équipe Communication & Change Management dans notre prezi ! 
 

Que faites-vous au cours de votre stage ?  
La rédaction et la publication constituent vos missions de base : news sur la page d'accueil de l'intranet, 
articles pour la revue du personnel, matériel pour d'autres canaux... vous élaborez le tout, du brainstorming à 
la publication de qualité.  
La planification constitue également un aspect important : comment faire en sorte que vos actions de 
communication s'inscrivent dans le cadre de la gestion du changement souhaité ? 
Enfin, nous prévoyons probablement aussi un projet interne d'ampleur limitée (desk research...), en fonction 
des besoins de notre équipe.   
 
Raison pour laquelle nous collaborons avec différents partenaires : les membres de notre équipe, les autres 
communicateurs, les graphistes maison, des experts dans les thèmes sélectionnés...   
 

Êtes-vous le stagiaire que nous recherchons ? 

1. Êtes-vous disposé à affiner votre sensibilité à l'empathie et à ressentir nos groupes cibles ?  
2. Pouvez-vous faire preuve de créativité dans des limites fixées ?  
3. Possédez-vous une orthographe correcte en français et souhaitez-vous développer votre sensibilité 

linguistique ?  
4. Êtes-vous capable de travailler en équipe, de respecter les délais et êtes-vous flexible ? 
 
Nous travaillons dans un environnement bilingue ; une bonne connaissance du néerlandais constitue dès lors 
un atout.  
 

Modalités pratiques 

Si notre offre vous parle, envoyez sans tarder votre CV et votre lettre de motivation à 
communication.com@health.belgium.be ! 

 
Précisez également la période au cours de laquelle vous êtes disponible et la durée souhaitée du stage. Pour les 
stages de quatre semaines (ou moins), nous préférons que vous travailliez sur un projet. Pendant un stage plus 
long, vous pourrez fonctionner en tant que membre d’équipe junior.  
 
Le stage n'est pas rémunéré, mais les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail sont 
remboursés au terme du stage.  

http://www.health.belgium.be/
http://prezi.com/uvifnxztmy7o/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
mailto:communication.com@health.belgium.be

