
 
 

 

Offre de stage 
  

 

Enrichissement des statistiques énergétiques belges (h/f/x)  
  

Référence de l’offre : 7-E2-FR  
  
Lieu  
Bruxelles 

  
Niveau d’études  
Requis :  Master  

Orientation    
Etudiant en économie, sciences, autres assimilés ou Etudiant en communication intéressé par les 
questions scientifiques/énergétiques 

  
Missions et tâches principales  
Dans le cadre d’une transition énergétique juste et équitable, l’Europe a posé des objectifs ambitieux 
en terme de décarbonation et de limitation des émissions de gaz à effet de serre (Fit for 55, 
RePowerEU, …).   
 
Dans ce contexte, des données fiables sont nécessaires, afin de pouvoir suivre l’atteinte de ces 
objectifs et ce dans tous les secteurs économiques. Eurostat, l’office européen des statistiques, a dès 
lors augmenté, en collaboration avec ses partenaires des Etats membres, le nombre de données 
requises dans le cadre du règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 
octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie. 
 
La Direction générale de l'Energie du SPF Economie, en tant que « autre autorité nationale » 
responsable du développement, de la production et de la dissémination de statistiques européennes, 
est chargée de ces statistiques et des collectes afférentes.  
 
La collecte de nouvelles données comprend diverses étapes parmi lesquelles se trouvent la recherche 
de sources d’informations, la réalisation d’un questionnaire d’enquête, l’élaboration de méthode 
d’estimation des données manquantes ou la dissémination des résultats obtenus. 

En vue de l’assister dans ces différentes tâches, la Direction générale de l'Energie du SPF Economie 
souhaite faire appel à un stagiaire. 

Le stage sera effectué au sein du service Monitoring de l’Energie et Système électrique et, plus 
précisément, dans la cellule Monitoring de l’Energie, qui assume les obligations statistiques de la 
Direction générale de l'Energie du SPF Economie. Le stagiaire sera donc principalement accompagné 
par les membres de cette cellule. Il bénéficiera également de l’appui d’autres experts de la Direction 
générale de l'Energie. 
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Le stage pourra notamment comprendre les tâches suivantes :  

- se documenter sur le secteur de l’énergie belge et, plus particulièrement, sur les données 
énergétiques existantes (bilans fédéraux, bilans régionaux, données collectées par Statbel, 
enquêtes sur les secteurs, données externes provenant des fédérations professionnelles),  

- prendre connaissance des fonctionnement des bilans énergétiques et des exigences 
européennes concernant les statistiques énergétiques, 

- proposer des solutions sur base des données récoltées et documenter la méthodologie 
appliquée, 

- collaborer avec nos collègues régionaux dans le cadre du groupe de concertation CONCERE 
Bilans, 

- améliorer les outils IT pour certaines collectes (passage à l’environnement SAS), 
- prendre connaissance des différents projets de recherche (financés, entre autres, par le 

Fonds de transition énergétique) portant sur le sujet d’intérêt, pour en extraire/résumer les 
informations intéressantes, 

- proposer ou mettre à jour des publications (page web ou paper) concernant les statistiques 
énergétiques des différents secteurs 

  
Période du stage   

A partir de février 2023 

  
Durée du stage  
4 à 9 mois à raison de 3 à 5 jours/semaine (modulable) 

 
Profil  

Compétences requises :  
- Esprit logique et analytique 
- Capacités d’analyse et de résolution de problèmes à l’aide de données parfois incomplètes 
- Capacités en communication (orale et écrite) 
- Autonomie 
- Motivation 

Atouts :  
- Intérêt pour les chiffres et les statistiques 
- Connaissance de base de la 2e langue nationale et de l’anglais  
- Intérêt pour le secteur de l’énergie 
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Contexte de travail  
La Direction générale de l'Energie du SPF Economie dispose de l'expertise technique et politique 
pour identifier les évolutions majeures dans le secteur de l'énergie, les analyser, intervenir et même 
les anticiper. La politique belge de l'énergie, en ligne directe avec les objectifs européens de 
l'énergie, a un impact important sur l'offre de développement économique de notre pays (tendances 
des prix, concurrence) et sur l'environnement (changement climatique, émissions de CO2, énergie 
nucléaire). La mission de la Direction générale de l'Energie du SPF Economie consiste à travailler sur 
les orientations de la politique énergétique fédérale en conformité avec les décisions du 
gouvernement, à représenter notre pays au sein des institutions européennes et internationales et 
à mettre en œuvre la législation émanant de ces institutions.  
 
Le service Monitoring de l’Energie et Système électrique a notamment pour mission de réaliser les 
bilans énergétiques (pétrole, gaz, électricité...) de la Belgique et de les livrer aux institutions 
internationales (Eurostat, Agence internationale de l’énergie, Nations Unies).  

 

Introduire sa candidature  
Téléchargez le formulaire d'inscription sur notre site web  
(https://economie.fgov.be/fr/propos-du-spf/travailler-au-spf-economie/nos-stages/nosoffres-de-
stage)  

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 :  

Aline Guilmot   : 02 277 64 46 

Pour les modalités de stage : 

Patrick Martin  : 02 277 67 75 – student_stages@economie.fgov.be 
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