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Le Bureau International Jeunesse
Bureau International Jeunesse – Fédération Wallonie-Bruxelles

Un stage au Québec ?
Charlotte · Monday, March 1st, 2021

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Québec cherche un
stagiaire

En vue des célébrations des 40 ans de présence de la Délégation générale WallonieBruxelles au Québec, le BIJ souhaite soutenir l’accueil d’un stagiaire à la Délégation
générale Wallonie-Bruxelles au Québec. La Délégation est à la recherche d’un(e) jeune
(18-35 ans) disposé(e) à effectuer un stage d’une durée de 12 semaines entre
(septembre-décembre 2021, à Montréal ou à Québec.)

Le/la stagiaire sera amené(e) à travailler sous l’autorité de la Déléguée générale et
des chargé(e)s de mission. Il/elle contribuera à la conception et à la planification des
événements qui se tiendront en 2022 dans le cadre des 40 ans de la Délégation
générale Wallonie-Bruxelles au Québec. Il/elle contribuera également à la publication
des communications de la Délégation, à l’organisation des événements et missions qui
se tiendront à l’automne 2021.

Lieu et dates

Québec ou Montréal de septembre à décembre 2021.

Profil du/de la stagiaire

Vous avez entre 18 et 35 ans, francophone résidant en Wallonie ou à Bruxelles
depuis au moins 2 ans
Vous êtes diplômé(e) de l’enseignement universitaire ou supérieur et/ou pouvez faire
état d’une expérience équivalente dans les domaines suivants : organisation
d’activités culturelles, coordination événements, gestion des communications
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Vous avez une parfaite maîtrise du français, lu, parlé et écrit
Vous avez de bonnes notions d’anglais
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques
Vous êtes une personne responsable, motivée, organisée, flexible et polyvalente
Vous êtes apte à travailler de façon autonome et possédez un intérêt pour les
communications

Description des tâches

Les tâches suivantes seront confiées au/à la stagiaire, sous la supervision de la
Déléguée:

Contribuer à la conception et à la planification des activités qui se tiendront dans le
cadre des 40 ans de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec, en 2022
Participer à la planification de la communication autour des 40 ans de la Délégation.
Prendre contact avec les partenaires et faire le suivi de rencontres
Participer à l’accueil de délégations de Wallonie-Bruxelles au Québec en automne
2021
Contribuer à la promotion des événements de la Délégation en automne 2021
(réseaux sociaux, communications)

Soutien offert

Le Bureau International de la Jeunesse (BIJ) offrira au/à la candidat(e) :

Le remboursement du transport international au tarif le plus économique (1.000 €
maximum)
Une bourse forfaitaire de 150 euros par semaine (pour 12 semaines maximum)
Une assurance de type assistance personnelle (Ethias) pour la durée du projet (12
semaines maximum).
Nous attirons votre attention sur le fait qu’une demande de permis de travail devra
être introduite selon la procédure en vigueur, laquelle occasionnera des frais de
soumission de dossier qui seront remboursés par la Délégation générale à l’arrivée
du/de la stagiaire.

La Délégation prendra en charge:
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L’achat d’un titre de transport mensuel local à Québec ou Montréal ainsi que les
déplacements éventuels pour des missions

Comment procéder ?

Envoyez votre candidature en un seul PDF par mail à isabelle.degulne@cfwb.be et
quebec@cfwb.be au plus tard le 28 février 2021. Besoin d’aide pour votre PDF, cliquez
ici !

Votre dossier de candidature doit comprendre :

Un CV actualisé
Ce formulaire de candidature complété
Une copie de la carte d’identité
Pour les personnes qui ne sont pas de nationalité belge, une attestation de
l’administration communale qui mentionne que vous résidez à Bruxelles ou en
Wallonie depuis minimum deux ans.

This entry was posted on Monday, March 1st, 2021 at 3:39 pm and is filed under You can
follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. Both comments and
pings are currently closed.
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