
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. 

OÙ ET QUAND ? 
Minimum deux jours par semaine, de début février à fin mai 2021 à Louvain-la-Neuve.

NOMBRE DE STAGIAIRES SOUHAITÉS SUR LE POSTE 
2 stagiaires sélectionné·e·s sur base d’un entretien.

PROFIL VISÉ 
1. Être en études régulières et avoir une convention de stage délivrée par son établissement. 
2. Stage dans le cadre d’un bachelier ou de master, de minimum trois mois. 

DESCRIPTION DU PROJET DE VOLONTARIAT/STAGE 
Avec l’équipe animation et l’assistant social, dans le cadre de l’éducation permanente, participer 
et co-créer un projet d’accompagnement des résidents dans la sensibilisation et l’échange sur  
la gestion des logements, son utilisation « en bon père de famille », initier une stratégie de colla-
boration entre les résident·e·s du Centre Placet (tous et toutes étudiant·e·s internationaux, inter-
nationales) et les étudiant·e·s européen·ne·s (via des actions interculturelles, des jumelages entre  
communautés, KAP ou autres groupes d’étudiant·e·s. 

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.

MOTIVATIONS PERSONNELLES VISÉES LORS DE L’ENTRETIEN
1. Savoir justifier en quelques lignes ce qui encourage le choix d’un stage dans notre foyer.

2. 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. 

INTÉRESSÉ·E ?
Envoyez votre lettre de motivation ainsi que votre demande de stage aux adresses suivantes :  
info@placet.be et candidature@placet.be

Date limite de dépôt : le 20 décembre 2020 à minuit. 
Sans nouvelles du Placet avant le 15 janvier, votre dossier n’aura pas été retenu par le foyer.

OFFRE DE STAGE


