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Offre de stage 
L’AFGolf recherche un stagiaire

1 -  contexte 
L’Association Francophone Belge de Golf (AFGolf) a pour but de travailler efficacement en 
osmose avec les clubs, les golfeurs, les futurs golfeurs et les instances concernées afin 
d’amener notre sport à un plus haut niveau en région wallonne et dans notre capitale. 

Nos différentes actions se situent tant au niveau de la progression du sport régional, afin 
de propulser les joueurs prometteurs au devant de la scène, qu’à celui du développement 
du nombre de golfeurs. 

2 – description de la fonction 

Le stagiaire viendra en soutien aux tâches de l'AFGolf dans son ensemble :
• Tâches administratives : création de divers dossiers (adeps, subsides, paragolf,...), 

relecture de document, traduction, rédaction de présentation,...
• Communication : mise en oeuvre et suivi des campagnes de communication, mise à 

jour du site internet, rédaction d'articles et de newsletters, suivi des réseaux 
sociaux,...

• Formations Initiateur/PGA Coach : organisation pratique des cours et examens,...
• Evénéments : organisation d'événements promo, compétitions,...
• Compétitions : organisation et contact avec les clubs, calendrier, table de prix,...
• Promotion du sport : logistique avec les clubs et les écoles, planning, organisation 

des journées de promotion,...
• Divers : mise à jour des bases de données (listing mails, encodage scores,...), 

création de google forms, contact fournisseurs,...

3 -  profil recherché

• Idéalement étudiant en fin de cycle
• Posséder une excellente communication écrite et orale
• Avoir une bonne maîtrise de MS Office
• Connaissances des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
• Connaissance des outils Wordpress/Mailchimp est un plus
• Être proactif et organisé
• Avoir l’esprit d’équipe pour travailler dans une petite structure
• Avoir une connaissance du milieu du golf
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4 – nous vous offrons 

• Une expérience professionnelle variée et passionnante
• Une ambiance dynamique, jeune et conviviale dans une petite équipe
• Un milieu professionnel attractif dans le monde du sport

5 - conditions 

• Stage non rémunéré - temps plein
• Lieu de travail : Sterrebeek – Du Roy de Bliquylaan 15, bte 003

Veuillez envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse 
suivante : alexia.penasse@afgolf.be 

mailto:emilie.geury@afgolf.be
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