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Analyse du commerce des biens (m/f/x) 

 

Référence de l’offre : 8-E4-FRNL-fr 

 

Lieu 
Bruxelles 

 

Niveau d’études 

Requis 
• Bachelier 
• Master 

Orientation 
Étudiant en économie, commerce ou un autre domaine assimilé 

 

Missions et tâches principales 

Analyser le commerce des biens entre la Belgique et les pays tiers 

En tant que stagiaire au sein de la Direction générale des Analyses économiques et de 
l'Economie internationale, vous analysez les flux de biens et l’évolution des tarifs 
douaniers dans le cadre des négociations d’accords de libre-échange (UE, OMC…) afin 
d’identifier les tarifs problématiques et les opportunités pour les entreprises belges. 
Vous disposez d’une feuille de route et d’un modèle indicatif pour vous aider à 
réaliser l’analyse. Vous établissez un rapport (et une présentation) dans lesquels vous 
indiquez les résultats de vos calculs. 

 

Période du stage  

Au plus tôt à partir de janvier 2022 

 

Durée du stage 

Minimum 40 jours 

Une seule analyse prend généralement une à trois semaines. 
La durée du stage peut être étendue à plusieurs mois en cas d’analyse de plusieurs 
pays. 
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Profil 

Compétences requises 
• Excel : fonctions, formules, tableaux et graphiques croisés dynamiques 
• Esprit logique et analytique 
• Capacités d’analyse et de résolution de problèmes sur la base 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 

 

Contexte de travail 

La Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale 
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, la direction générale 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 
Loris Matarelli 
 02 277 89 38 

Pour les modalités de stage  
Brigitte Deglas 
 02 277 80 00 

 

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/stages-au-spf-economie
mailto:student_stage@economie.fgov.be

