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Coordination politique commerciale et d’investissement (m/f/x) 

 

Référence de l’offre : 11-E4-FrNl-FR 

 

Lieu 
Bruxelles 

 

Niveau d’études 

Requis 
Master 

Orientation 
Économie 

 

Missions et tâches principales 

Soutenir la Cellule de coordination politique commerciale et d’investissement 

En tant que stagiaire : 
• Vous examinez des données économiques afin d’analyser les relations 

commerciales de la Belgique avec des pays tiers. 
• Vous prenez part à des réunions de coordination internes et externes (notamment 

au SPF affaires étrangères) et à des réunions internationales (au Conseil de l’UE et 
à la Commission européenne entre autres) ainsi qu’à des séminaires en matière de 
commerce international.  

• Vous assurez le suivi des réunions et des séminaires : vous diffusez l’information 
auprès des personnes concernées et rédigez des rapports en étroite collaboration 
avec les maîtres de stage.  

• Vous contribuez à l’élaboration du point de vue du SPF Economie et à 
l’identification des intérêts économiques belges au cours des négociations 
commerciales de l’UE avec des pays tiers. 

 

Période du stage  

Flexible (de préférence pas en août) 

Deadline pour candidature : 1 mois avant le début du stage 

 

Durée du stage 

Minimum 3 mois 
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Profil 

Compétences requises 
• Vous disposez d’une très bonne connaissance écrite et verbale du néerlandais, du 

français et de l’anglais.  
• Vous disposez d’excellentes capacités rédactionnelles. En outre, vous êtes capable 

de résumer qualitativement des textes et d’en rendre le contenu substantiel de 
manière analytique dans des rapports de réunions auxquelles vous assistez.  

• Vous disposez d’excellentes capacités de présentation et de communication.  
• Vous êtes capable de comprendre et d’analyser précisément des données 

économiques (données de relations commerciales), de tableaux et de graphiques 
en matière d’économie. 

Atouts 
• Formation en commerce international 
• Bonne connaissance du fonctionnement de l’économie belge, des institutions 

européennes et/ou de l’OMC 

 

Contexte de travail 

La Cellule de coordination politique commerciale et d’investissement fait partie de la 
Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale. 

La direction acquiert de la connaissance grâce à des analyses économiques et met 
cette connaissance à disposition de la politique et d'autres parties prenantes, 
notamment en ce qui concerne l’évolution des prix, les secteurs économiques et la 
compétitivité de l'économie belge. En outre, elle défend les intérêts de l'économie 
belge et ses opérateurs économiques au niveau européen et international. 

 

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. 

 

Personnes de contact 

Pour le contenu du stage 
Florence Burton 
 02 277 93 57 
florence.burton@economie.fgov.be 

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