
 

STAGE SECRÉTARIAT ET GESTION DES DOCUMENTS 

L’asbl Peymey Diffusion, organisatrice du Brussels International Fantastic Film Festival, cherche des 
stagiaires en vue de la réalisation du WikiBIFFF, une nouvelle expérience de partage des archives 
de 40  ans de festival.  

Ce que nous t'offrons: Coordination d’un projet web  
Un stage de 1 à 3 mois à partir du mois de janvier à Laeken (à proximité du métro Bockstael). Nous 
te confierons la coordination du projet Web développé sous la supervision du Webmaster et du Lead 
Dev. Une expérience qui te fera gagner en autonomie et en compétence !  

PROFIL RECHERCHÉ:  
● Tu as des compétences en informatique (Excel, internet, Access)  
● Tu te sens capable de concevoir des agendas et de coordonner des 

rendez-vous 
● Tu es curieux et capable d'autonomie  
● Tu es capable de donner ton avis et de prendre part aux discussions  
● Notions de référencement avec WordPress est un atout  

DANS LEUR RÔLE, LES STAGIAIRES DEVRONT :  
● Gérer des tâches administratives liées au projet  
● Organiser des rendez-vous par mail et par téléphone  
● Veiller au respect de la planification  
● Gérer les réunions et rédiger des comptes-rendus  
● Encoder des données dans Access et Excel  
● Tenir l’agenda et faire le suivi des rendez-vous  
● Archiver la base de données  

EXIGENCES  
● Jeune diplômé ou en dernière année d’un master ou d’un bac professionnalisant en 

communication, secrétariat, gestion administrative, sciences humaines et sociales ou tout 
autre diplôme  pertinent à cette fonction  

● Esprit créatif, flexibilité/adaptabilité, débrouillardise, résistance au stress  
● Savoir maîtriser l’informatique (Word, Excel, Internet, Access)  
● Bilinguisme (français & anglais) – la page est en anglais  
● Curiosité et culture web sont extrêmement appréciées  
● Intérêt pour le cinéma (de genre, c’est encore mieux)  

 
PERIODE  
A partir du 15 Janvier 2021  
 

CONTACT  
Intéressé(e) ? Alors envoyez votre demande et CV à  Seniora Youssef - youssef@bifff.net  


