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STAGE EN CRÉATION D’ENTREPRISES 
DURABLES 

 
 

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 

 

A propos de votre projet 

Vous rejoindrez l’équipe START qui a pour objectif d’accompagner et durabiliser la création 

d’entreprises. Leur rôle est d’accompagner les entrepreneurs dans le lancement de leur 

projet en leur proposant des séances de coaching individuel et en groupe ainsi qu’en mettant à 

leur disposition des outils de soutien à la création d’entreprises tel que le Village Finance. 

L’équipe START met un accent fort sur le développement durable par la création d’outils, la  

sensibilisation et le soutien au développement de projets en économie circulaire. 

Nous accompagnons la création par le challenge du business Model, l’élaboration du plan 

financier, le soutien dans les éléments du business plan (cible, étude de marché, plus-value, plan 

de communication, plan marketing, définition des prix, statut) et poussons à la mise en place des 

principes d’économie régénérative. Nous accompagnons aussi les entreprises dans leurs actions 

de crowdfunding. Nos méthodes visent à valoriser le potentiel de chacun, accompagner, mettre 

en relation, challenger et diminuer le risque. Dans notre mission d’accompagnement, nous 

mettons un point d’honneur à favoriser l’inclusion et la diversité. 

http://www.groupeone.be/
http://www.groupeone.be/
http://www.villagepartenaire.be/
http://www.villagefinance.be/
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Vos missions 

• Participation aux accompagnements d’entrepreneurs dans la création de leur projet 

• Suivi d’études d’impact pour le Village Finance 

• Réalisation de carte/mapping des projets, suivi des projets 

• Gestion des réseaux sociaux : Animation de deux pages Facebook et développement 

d’une page Instagram 

• Mise en avant des porteur·euse·s de projet 

• Réalisation d’outils de communication sur les projets (stickers, etc.) 

• Support à l’organisation de séances d’inspiration et d’approfondissement 

• Participation à divers événements liés à l’entrepreneuriat durable à Bruxelles 

• Support potentiel sur d’autres projets en entrepreneuriat durable 

 

Vos compétences 

Vous présentez idéalement l’ensemble des caractéristiques suivantes : 

• Intérêt marqué pour l’entrepreneuriat durable 

• Envie de rencontrer et de s’impliquer dans l’accompagnement de projets entrepreneuriaux 

durables 

• Formation en économie, gestion. Bonne compréhension et gestion des chiffres 

• Connaissance des réseaux sociaux 

• Qualités personnelles :  

o Facilité d’intégration dans une équipe 

o Prise d’initiatives 

o Envie d’apprendre 

o Polyvalence 

 

Offre de stage 

• Stage de 3 mois, ajustable selon les conditions de votre école et vos disponibilités. 

• Recrutement tout au long de l’année.  

• Planning : Mi-temps ou temps partiel. 

• Lieu du stage : 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. 

 

 

 

http://www.groupeone.be/
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Vous souhaitez postuler ? 

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

• Objet de l’email : « Stage START – 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. 

http://www.groupeone.be/
mailto:rh@groupeone.be

