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Soutien et appui au Service du Point de Contact National
pour les Principes directeurs de l’OCDE (m/f/x)
Référence de l’offre : 13-E4-FRNL-FR
Lieu
Bruxelles

Niveau d’études
Requis
Master

Orientation
Administration & Législation / Communication / Droit / Économie / Gestion

Missions et tâches principales
Soutenir et appuyer la réalisation des missions et tâches du Point de Contact National
(PCN) pour les Principes directeurs de l’OCDE
En tant que stagiaire :
• Vous assister et suivez les réunions du PCN avec ses membres.
• Vous préparez et analysez les documents du Groupe de Travail sur la Conduite
Responsable des Entreprises de l’OCDE.
• Vous aidez à la préparation des événements et des communications à venir du
PCN.
• Vous participez à des événements externes (webinaires) d'intérêt pour le PCN.

Période du stage
Durant l’année 2022 (de préférence le 1er semestre)

Durée du stage
Minimum 60 jours (5 jours/semaine)
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Profil
Compétences requises
•
•
•
•
•

Travail en équipe, flexibilité et disponibilité
Aisance orale et rédactionnelle
Sens de l’analyse critique
Proactif et dynamique
Maitrise des logiciels informatiques de base

Atouts
• Sensibilité aux questions liées au développement durable avec idéalement une
connaissance du cadre international et national concernant les droits de l’homme
et l’environnement (SDGs, UN, OIT, UE, etc.)
• Sensibilité aux problématiques internationales liées aux activités des entreprises
multinationales et leurs chaines d’approvisionnement (due diligence, approche
sectorielle : textile, minerais, agriculture, etc.)
• Connaissance passive de l’autre langue nationale et de l’anglais

Contexte de travail
Le Service du Point de Contact National pour les Principes directeurs de l’OCDE fait
partie de la Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie
internationale.
La direction générale 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

