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Offre de Stage au Service de Coopération et d’action culturelle 
de l’Ambassade de France en Belgique 

 

 

Le Service de coopération et d'action culturelle de l'Ambassade de France en Belgique recherche 
un(e) étudiant(e) stagiaire en communication / traduction bilingue. 
 
Stage étudiant de 4 mois 
Date de début de stage souhaitée : 05/09/2022 ; date de fin de stage souhaitée : 16/12/2022 
 

Missions 
 

 

Sous l’autorité du Conseiller de coopération et d’action culturelle et en lien avec les attachés 
de coopération et de la chargée de communication, le/la stagiaire aura pour mission : 
 

- Suivi de projets en communication et mise en place de stratégies de communication pour 
les projets du service, 

- Réalisation de contenus imprimés (dépliant, affiche etc.) et digitaux (vidéo, podcast, gif, 
mèmes, diaporama etc.) bilingues (français et néerlandais), 

- Traduction de documents du français au néerlandais, 

- Traduction d’articles de presse du néerlandais au français, 

- Soutien à la chargée de communication pour les différents projets du service, 
- Prise de notes et rédaction de comptes rendus, 
- Mise en place et mise à jour de fichiers. 

 
 

Profil 
 

 

- Etudiant(e), niveau minimum 2ème année de Bachelier, idéalement niveau Master, 
- Parfaite maitrise du néerlandais (natif) et bonne connaissance du français, 
- Formation : études en Communication / Marketing / Marketing Digital / Graphisme. 

 
 

Connaissances et qualités personnelles 
 

 
- Capacité d'écoute, d'analyse, de synthèse et de rédaction, 
- Autonomie, rigueur, organisation dans la recherche de l'information, 
- Aptitude à travailler en équipe, 
- La maitrise du néerlandais est un plus, 
- Respect des règles de confidentialité, 
- Réactivité et capacité à faire des propositions. 
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Conditions administratives obligatoires  
 

 

- Stage étudiant de droit local et sur base volontaire, 
- Convention de stage tripartite : Université / stagiaire / Ambassade de France, 
- Etre étudiant dans un établissement d’enseignement supérieur belge, 
- Etre de nationalité d’un pays membre de l’Espace Economique Européen (obligatoire pour ce type 

de convention de stage). 
 

Candidature 
 

Adresser CV et lettre de motivation en français à Laura JOUSSET par e-mail à 
laura.jousset@diplomatie.gouv.fr 
 


