
CONTEXTE ET MISSION
Le Centre Placet est une association sans but lucratif créée en 1973 et liée à l’Université Catholique 
de Louvain (UCLouvain). Elle est agréée et subsidiée par la Coopération belge au développement  
en tant que foyer d’accueil international pour y héberger et accompagner des étudiant·e·s issus  
des pays en voie de développement, désirant suivre des études en Belgique. Cette mission première de 
l’ASBL s’est, au fil du temps, étendue pour englober diverses activités citoyennes, créatives et sociales 
ainsi que des formations extra-académiques pour divers publics. 

TÂCHES PRINCIPALES 
Sous la responsabilité de la direction et d’autres collègues : 
• Assurer le suivi et la coordination des adhésions et activités de la nouvelle communauté

« Duo for Knowledge ».
• Venir en appui au gestionnaire des logements, pour aider à suivre les mails entrants et sortants

des nouvelles demandes.
• Avec les animateurs du foyer, aider (avec 1 expérience en cours ou précédemment prouvée) dans

l’accompagnement et l’intégration des résident·e·s/étudiant·e·s internationaux/ales.

QUALITÉS ET COMPÉTENCES NÉCESSAIRES
Avoir une ouverture à l’interculturalité, être créatif·ve et autonome. Connaissance et expérience  
du terrain louvaniste, comme le fonctionnement des KAP, réseautage avec les associations locales, 
etc. Bonne maitrise de l’usage des réseaux sociaux comme outil et stratégie qui brisent l’isolement 
créé par le covid-19, savoir créer des ponts entre les communautés et les services relais. Capacité  
à établir des relations de confiance, à communiquer avec différents types de publics, etc. Capacité 
d’utilisation d’outils de travail à distance tel que Teams.

MOTIVATIONS PERSONNELLES VISÉES LORS DE L’ENTRETIEN
• Savoir justifier en quelques lignes ce qui encourage le choix d’un stage dans notre foyer.
• Dévoiler en peu de lignes au moins deux objectifs et plan de mise en œuvre du projet de stage, via

ses propres compétences et celles à acquérir au sein de l’équipe du Centre Placet.

VOTRE PROFIL
• Étudiant·e en fin de Master ou PhD pendant toute la période de stage.
• Avoir une convention de stage délivrée par son établissement.

VOTRE CONTRAT
• Heures/semaine  : 19h00 libres/semaine.
• Type  : 3 mois.
• Avantages  : expérience professionnelle dans un environnement multiculturel.

INTÉRESSÉ·E ?
Réponses à envoyer à candidature@placet.be, en mentionnant en objet « Stage Duo for Knowledge ».

Les candidatures seront traitées par ordre d’arrivée. Nous ne pourrons répondre qu’aux 
candidatures qui auront été présélectionnées pour un entretien. Merci de votre compréhension.

APPEL D’OFFRE POUR ÉTUDIANT•E (STAGE/ 
VOLONTARIAT) (H/F/X) AU CENTRE PLACET  

(OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE)


