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Proposition de STAGE non rémunéré 
 

Profil BIBLIOTHECAIRE - DOCUMENTALISTE  
 

Durée du stage : de 3 mois (renouvelable) 
 

RCN J&D est une ONG belge qui mène depuis 1994 des projets de reconstruction de l’Etat de 
droit dans différents pays en transition ou en développement. RCN J&D intervient 
actuellement en RDC, au Rwanda, au Maroc et en Europe. 

La mission du Programme Europe se concentre plus particulièrement sur les actions 
d’Education à la Mémoire et d’Education à la Citoyenneté Mondiale et Solidaire. A travers une 
série de témoignages de personnes ayant vécu des crimes de masse, RCN J&D vise à lutter 
contre l’oubli et contre les violences extrêmes, tout en favorisant l’émergence d’une 
citoyenneté active, critique et engagée chez un public de jeunes et d’étudiants. 

 
RCN J&D recherche un(e) stagiaire Bibliothécaire / Documentaliste motivé(e) qui souhaite 
mettre en pratique ses connaissances techniques. 
 
Sous la supervision des chargés pédagogiques, il/elle participera au quotidien d’une équipe 
jeune et dynamique. Il/elle pourra approfondir ses connaissances en matière de classement-
archivage opérationnel et sur les stratégies, logiques de gestion de projets en ONG. 
 
Tâches principales :  
 

 Contribuer à la définition et mise en place d’une politique de gestion des ressources 
physiques et immatérielles de RCN J&D en intégrant spécifiquement le projet Europe 
comme priorité ; 

 Contribuer à sa mise en œuvre concrète (Référencement de livres (documentation / 
publication, mécanismes de prêts, de valorisation des ressources)) ; 

 Contribuer à la réforme du système de gestion de la base de données informatique 
(classement d'un fond en retraçant les noms des auteurs, les sujets traités, la nature 
des documents) ; 

 Contribuer à la réforme, simplification et modernisation de l’arborescence du serveur 
de l’organisation ; 

 Toute autre tâche permettant de s’impliquer dans la vie quotidienne de l’organisation 
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Profil recherché : 
 

 Bachelor de Bibliothécaire-documentaliste / Brevet de bibliothécaire ou diplôme en 
histoire ; 

 Posséder des connaissances juridiques et historiques ; 
 Gérer des bases de données, des répertoires ; 
 Effectuer des recherches ; 
 Vulgariser et diffuser des informations ; 
 Comprendre les fonctions de l’organisme pour lequel il travaille ; 
 Maitriser le pack office ; 
 De nature communicante, vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et méthodique ; 
 Esprits d’analyse et de synthèse, discrétion seront autant de qualités nécessaires pour 

mener à bien vos missions dans un souci de confidentialité ; 
 Pouvoir travailler de manière autonome ; 

 
Durée : temps plein ou 4/5 pour 3 mois minimum  
Lieu du stage : Bruxelles (siège de RCN J&D) 
Quand : Stage à pourvoir dès que possible. Si un bon candidat se présente, l’appel à 
candidatures peut être clôturé avant la date indiquée. 
Conditions : stage non rémunéré, indemnisation des frais de transport. 

Vous pouvez envoyer une lettre de motivation accompagnée d’un CV en français par email à 
job@rcn-ong.be en mentionnant « stagiaire Bibliothécaire-documentaliste » dans l’objet du 
mail.  

Les candidats sont invités à mentionner leurs disponibilités dans la lettre de motivation.  

Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront recontactés. 
Des informations sur RCN Justice & Démocratie sont accessibles sur le site www.rcn-ong.be. 
 
 


