Stages
Valence

professionnels

à

Consultez les offres du programme
Eurodyssée !
Vous cherchez à effectuer un stage dans une entreprise
espagnole et ainsi acquérir de l’expérience utile au niveau
professionnel ? Le programme Eurodyssée dont le BIJ gère le
volet wallon peut vous aider !

Conditions

Vous avez entre 18 et 30 ans et vous résidez en Wallonie
Vous avez terminé une formation en rapport avec le
secteur d’activité proposé
Vous avez une connaissance de base de l’espagnol

Offres de stages dans la communauté de
Valence
Les offres suivantes sont actuellement publiées sur le site
Eurodyssée pour des stages ayant lieu :
Période de stage: 01/05/2019 au 31/10/2019
Assistant de vente pour Africa B2B
Éducateur en logement protégé pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle
Technicien en information jeunesse

Aide à la réception
Animateur miniclub (du 01/05 au 31/08/2019)
Imagerie 3D dans les applications de soins de santé
Educateur social / Animateur socioculturel
Serveur dans un restaurant
Réceptionniste
Serveur dans une cafétéria
Attention aux clients (FR & EN)
(du 01/05 au
30/09/2019)
Assistant dans le département exportation, marketing et
communication
Assistant professeur maternelle
Assistant professeur maternelle
Commis de cuisine
Cuisinier « partie froid »
Serveur dans une cafétéria
Agent de réservation
Marketing commercial et digital
Technicien en gestion et diffusion de projets européens
Soutien au
subventions

service

de

l’administration

et

des

Auxiliaire d’archéologie
Auxiliaire pour la restauration de travaux graphiques et
des matériaux
Auxiliaire dans la restauration de l’art moderne et
contemporain
Technicien en tourisme
Technicien en intégration du travail
Technicien de formation
Technicien en hébergement protégé
Assistant de projets européens
Soutien aux étudiants internationaux pour le bureau
international
Assistant pour étudiants internationaux
Animatrice touristique
Réceptionniste
Promotion du tourisme

Agence administrative de développement local
Chef de projets européens
Informateur touristique
Graphiste
Tourisme
Dynamisation touristique de la municipalité de Chulilla
Agence de développement local
Architecte / architecte technique
Développement de projet
Marketing numérique et conception graphique
Informateur touristique
Auxiliaire administratif
Assistant en tant que technicien de projet

Soutien offert
une bourse pour couvrir les frais relatifs au séjour
(transport, hébergement…)
une formation linguistique sur place
accompagnement dans la recherche d’un logement et dans
les démarches administratives
une protection sociale durant votre séjour (assurance
accident
de
travail,
responsabilité
civile,
rapatriement…)

Comment procéder
Votre

candidature

doit

être

introduite

via

le

site www.eurodyssee.eu en cliquant sur l’offre choisie
au plus tard le 12 avril 2019.
Attention, il faut d’abord créer votre profil.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Amélie Francq, chargée de projets
Eurodyssée: amelie.francq@cfwb.be ou 02 548 38 88.

