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Copywriter/rédacteur (m/f/x) 

 

Référence de l’offre : 1-S4-FrNl-FR 

 

Lieu 
Bruxelles 

 

Niveau d’études 

Requis 
• Bachelier 
• Master 

Orientation 
• Communication 
• Langues, lettres et traduction 
• Journalisme 

 

Missions et tâches principales 

Effectuer le copywriting (relecture, correction, réécriture voire écriture) du contenu 
des canaux de communication de la Direction Communication. 

En tant que stagiaire dans le Service Qualité de la communication,  
• vous relisez l’ensemble des publications numériques et non numériques du SPF 

Economie, 
• vous rédigez les textes des newsletters internes et externes, 
• vous assistez l’équipe internet-intranet dans la mise à jour du site web du SPF, de 

son intranet ainsi que dans la rédaction des news, 
• vous participez à la gestion des canaux de communication suivants : 

• site web du SPF Economie, 
• intranet global du SPF Economie, 
• intranet de la Direction Communication, 
• newsletter externe du SPF Economie, 
• newsletter interne du SPF Economie, 
• newsletter interne de la Direction Communication. 
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Période du stage  
À déterminer 

 

Durée du stage 

De 2 à 4 mois à temps plein 

 

Profil 

Compétences requises 
• Avoir une bonne connaissance de sa langue maternelle : rédiger sans faute, utiliser 

les termes les plus appropriés à la situation et/ou à la communication 
• Être capable d’adapter la communication en fonction du public cible et du canal de 

communication utilisé pour la diffuser 

Atouts 
• Facultés d’adaptation : savoir travailler en équipe et s’y intégrer facilement 
• Bonne maîtrise des outils informatiques standard 

 

Contexte de travail 

Votre stage se déroule au sein de la Direction Communication du SPF Economie. 
Cette direction a pour mission, d’une part, d'assurer la visibilité et la reconnaissance 
externes du SPF Economie (communication externe) et, d’autre part, de renforcer la 
communication interne afin de soutenir le développement de la culture d'entreprise. 
Afin d’exécuter ces tâches, la Direction Communication gère tous les canaux de 
communication du SPF Economie. 

Vous travaillez au sein d’une équipe de spécialistes en matière de contenu et de 
qualité de la communication. Les copywriters et les webmasters des sites internet et 
intranet du SPF Economie seront vos collègues directs. 

 

Introduire sa candidature 

Téléchargez le formulaire d'inscription sur notre site web, complétez-le et envoyez-le, 
accompagné de votre CV à student_stage@economie.fgov.be. 

 
  

https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/travailler-au-spf-economie/stages-au-spf-economie
mailto:student_stage@economie.fgov.be
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Personnes de contact 

Pour le contenu du stage 
Carine Poublon 
 02 277 83 79 ou 0479 79 04 59 
carine.poublon@economie.fgov.be 

Pour les modalités de stage 
Timothy Delrue 
student_stage@economie.fgov.be 
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