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STAGE : CHARGÉ·E DE PROJETS EN 

ENTREPRENEURIAT DURABLE 
 
 

 

A propos de Groupe One 

Tout a commencé par… le rêve d’une économie durable il y a 25 ans. En 1997, Groupe One 

naissait afin de faciliter l’émergence de l’entrepreneuriat durable en Belgique francophone.  

Groupe One est à l’initiative de nombreux programmes et projets visant à stimuler 

l’entrepreneuriat durable, dont Village Partenaire, le Centre d’entreprises de Saint-Gilles, et 

Village Finance, un fonds de développement dédié aux petites entreprises bruxelloises. 

 

Actif à Bruxelles et en Wallonie, Groupe One offre des dispositifs d’accompagnement à la création 

d’entreprises, des outils, une mise en réseau, un espace de travail et du financement afin de 

soutenir les entrepreneurs dans le développement de leur projet, et ultimement accroître leur 

impact positif sur notre société. En quelques chiffres, Groupe One c’est 700 accompagnements 

et plus de 100 créations d’entreprise durable par an. 

 

Travailler chez Groupe One c’est : 

• Avoir un impact positif sur la société, participer à une mission qui a du sens et contribuer 

à la transition vers une économie durable 

• Rejoindre tous les matins un environnement de travail convivial, responsabilisant et 

stimulant avec des nouveaux challenges à relever tous les jours 

• Partager son quotidien avec des collègues passionnés, talentueux, exigeants, 

bienveillants et sympas 

• Avoir la possibilité d’exprimer sa personnalité et contribuer au développement de Groupe 

One en utilisant ses meilleures compétences 

 

Vos missions 

Nous recherchons un.e stagiaire bienveillant.e et motivé.e pour soutenir nos activités 

d’accompagnement d’entrepreneur.euse.s bruxellois à la durabilité économique.  

Ce stage permet de découvrir le milieu de l’entreprenariat bruxellois, ses différents acteurs et de 

contribuer aux événements du programme shifting.economy de la région Bruxelloise. Cette 

expérience est également l’occasion de découvrir le métier de coach entrepreneurial et de 

participer à la mise en place d’un programme d’incubation innovant à destination des 

entrepreneurs. 

 

 

 

 

http://www.groupeone.be/
http://www.groupeone.be/
http://www.villagepartenaire.be/
http://www.villagefinance.be/
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Dans le cadre de ce stage, vous aurez pour mission : 

• Soutien à la communication et à l’organisation d’événements pour les différents 

programmes destinés aux entrepreneurs de la transition, 

notamment shiftingeconomy.brussels & l’incubateur Explore 

• Soutien opérationnel aux accompagnateurs dans leur mission de coaching 

• Recherche appliquée sur les différents secteurs de l’économie durable et circulaire 

Notamment au travers des actions suivantes :  

Communication : 

• Rédaction de contenu : réseaux sociaux, articles, livres blancs 

• Création de visuels promotionnels et didactiques 

• Montages vidéos / photos 

Evénements & Réseau : 

• Participation à l’organisation de la Semaine de la Transition (shifting.economy) 

• Assistance à la préparation d’ateliers collectifs et thématiques 

• Participation à l’organisation de séjours immersifs 

• Soutien à la mise en place du réseau d’entrepreneurs de la transition 

Soutien aux accompagnateurs dans les missions de coaching : 

• Suivi des demandes de coaching, assistance au rdv et rédaction de comptes rendus  

• Prospection d’entrepreneurs : téléphonique - mail - porte à porte 

• Recherche appliquée sur l’économie durable et circulaire benchmark, analyses 

sectorielles, best practices         

       

Vos compétences  

Vous présentez idéalement l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

• Intérêt marqué pour l’entrepreneuriat de la transition et la durabilité 

• Familiarité avec la terminologie entrepreneuriale appréciée (Lean SU, BMC, Design 

Thinking, etc.) 

• Communication : 

o Excellentes capacités de communication orale, écrite et de synthèse 

o Très bonne connaissance des réseaux sociaux 

o Expérience dans l’organisation d’événements ou d’ateliers 

• Maitrise du français - Connaissance de l’anglais appréciée 

• Informatique : Maitrise du Pack Office, d’Outlook et logiciels de conception graphique 

(Canva, Suite Adobe : Illustrator, InDesign, Photoshop, etc.) 

 

http://www.groupeone.be/
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• Qualités personnelles :  

o Sens des responsabilités 

o Capacité à travailler de manière autonome et en équipe 

o Gestion de projet et réactivité 

o Aisance relationnelle et contact facile 

o Curiosité, créativité, force de propositions 

o Flexibilité, sociabilité, bienveillance 

 

Offre de stage 

• Stage de 3 à 6 mois, selon les conditions de votre établissement et vos disponibilités. 

Idéalement 6 mois. 

• Recrutement tout au long de l’année.  

• Planning : 5 jours par semaine. 

• Lieu d’affectation : Rue Fernand Bernier, 15 à 1060 Saint-Gilles. 

Possibilité de télétravail et de déplacements à Bruxelles.  

• Stage non-rémunéré avec indemnités repas et défraiement des frais de transport. 

 

Vous souhaitez postuler ? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@groupeone.be : 

• Objet de l’email : « Stage GROW – Nom Prénom ». 

• Nommez vos fichiers : « NOM Prénom - CV » et « NOM Prénom - LM ». 

• Indiquez la période de stage souhaitée et le nombre de jours par semaine. 

 

 

Notre politique RH est basée sur la diversité et l’égalité des chances. Nous sélectionnons les 
candidat·e·s en fonction de leurs qualités, quels que soient leur âge, leur genre, leur origine, leurs 

convictions, leur handicap ou leur nationalité. 
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