
Soutien administratif     (h/f) 

Référence de l’offre : 4-E6-FR 

Lieu 
Mons 

Etudes 
Niveau requis 

Master / Bachelier en fin de cycle 

Orientation 
Sciences administratives, technique ou juridique. 

Missions et tâches principales 

Le stage se déroulera au sein de la direction générale Qualité et Sécurité du SPF 
Economie, vous serez affecté au service Contrôle Sécurité sud - COSESU. 

Vous participerez aux tâches administratives et à orientation techniques du 
service. 

Votre mission sera principalement la réalisation des tâches suivantes : 

- Organisation et suivi de tâches administratives en collaboration avec les
agents contrôleurs;

- Support aux agents administratifs du service ;
- Support au traitement de dossiers techniques relatifs à la sécurité des

produits et services en collaboration avec les agents contrôleurs ;

- Coordination avec les autres services, soutien à la collaboration entre
agents.

- Accompagnement et participation à la découverte du métier de contrôleur.

Durée du stage 
Au minimum un mois, voire plus en fonction des besoins de l’étudiant. 

Période de stage 
A déterminer en concertation entre le service et l’étudiant 



Profil 
Compétences requises 
 

• Idées innovantes 
• Capacité d’initiative 
• Capacité d’adaptation 
• Flexibilité dans les tâches à accomplir  
• Bonnes capacités rédactionnelles 
• Sens d’analyse et de synthèse 
• Compétences en communication orale et écrite. 
• Connaissances des applications Office  
• Bonnes qualités relationnelles 

 
Atouts 

• Connaissances en Sharepoint 
 

 
Contexte de travail 
La Direction générale de la Qualité et de la Sécurité est l’une des sept directions 
générales du SPF Economie. Elle a pour mission d’aider les entreprises et plus 
particulièrement les PME, de protéger le consommateur et d’agir de la manière 
la plus efficiente et la plus efficace. 
 
Le service contrôle sécurité sud est responsable du contrôle du marché dans le 
domaine de la sécurité des biens et services sur base du code de droit 
économique ; de la sécurité du transport et de la distribution de gaz par 
canalisation et des explosifs civils.  
 
Le service se compose de 30 agents.   
 
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. Notre coordinatrice de 
stage traitera votre candidature dans les plus brefs délais. 
 

 
Personnes de contact 
Pour le contenu du stage :  
Mr/Mme Sonia Viart 
: 02 277 93 21 
 
 Pour  les modalités de stage 
Mr/Mme C. Neefs 
: 02/277 80 69 

 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulaire-candidature-stage.docx
https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/travailler-au-spf-economie/nos-stages/nos-offres-de-stage
mailto:&student_stage@economie.fgov.be

