
 
 

Offre de stage au service Communication 

 
Etudiant.e en 3ème année de bachelier en communication, tu es à la recherche d’un stage dans ce 
domaine ?  
Alors nous pouvons t’aider ! 
 
Hygea est à la recherche d’un.e stagiaire pour une durée de 3 mois ou plus à temps plein pour son 
service communication. 
Nous te proposons une expérience unique avec des sujets divers et variés sur lesquels travailler et 
t’épanouir. 
 

Hygea, c’est quoi ? 
 
Hygea est une intercommunale de gestion environnementale en charge de la collecte et du traitement 
des déchets qui rayonne sur 24 communes réparties sur le territoire de la région de Mons-Borinage-
Centre et ses 500.000 habitants. Hygea ambitionne de contribuer à l’embellissement du cadre de vie 
par la mise en œuvre de solutions globales et modernes de gestion environnementale. Hygea et ses 
350 collaborateurs ont pour mission d'assurer la continuité du service public relatif à la propreté 
publique tout en améliorant la qualité du service rendu au citoyen. 
 

Ta mission ? 
 
Au sein de l’équipe communication, tu assures la mise en place du plan de communication. 
De nature très réactive, tu organises, planifies, réalises et assures la cohérence et le suivi des actions 
de communication.  
 
Plus précisément, tu seras amené.e à :  

• Accompagner l’équipe dans la mise en place d’une communication digitale et la gestion des 

réseaux sociaux d’Hygea. 

• Gérer et alimenter le contenu du site web. 

• Participer à la promotion d’évènements (internes et externes). 

• Réaliser de la création de contenus (photos, vidéos, etc.) et produire des contenus adaptés à 

chaque type de support (print et web). 

• Aider à coordonner un ou plusieurs projets de communication (gestion des budgets et des 

délais…).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Compétences 
 
Tu as : 

• Un esprit créatif et réactif ; Canva n’a plus de secret pour toi ! 
• De bonnes capacités de communication tant écrites (copywritting – papier et web - et 

orthographe) qu’orales ; 
• Des compétences/intérêt en communication digitale avec une bonne maîtrise des 

réseaux sociaux (codes, contenus…) 
• Un bon esprit d’analyse qui te permet de bien cerner les besoins de tes interlocuteurs 

lors de vos échanges (collègues...). 
 

Tu es : 

• Entreprenant.e, tu as le sens des initiatives. 
• Rigoureux/se et organisé.e. 
• Proactif/ve et curieux/se d'améliorer tes connaissances et faire évoluer tes outils de 

travail.  
• Autonome mais appréciant collaborer en équipe. 

 

Nous offrons  
 

• Un stage de 3ème année de bachelier d’une durée de 3 mois minimum à temps plein ainsi que 
l’occasion de développer tes compétences techniques grâce à l’expérience que tu auras 
acquise sur le terrain. 

• De superbes défis à relever au sein d'une entreprise publique en pleine évolution dans le 
domaine de l’environnement.  

• L’opportunité de rejoindre une équipe de deux personnes passionnées par le métier ainsi que 

la possibilité de développer ton réseau (tisser des relations utiles pour ton avenir 

professionnel). 

 

Intéressé.e ? 

Postule via communication@hygea.be 
 

Tu as des questions ? 

N’hésite pas à nous envoyer un mail à communication@hygea.be (Alison & Anne) ou à nous contacter 
au 0800 11 799. 
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