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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) pour un stage «Assistant(e) chargé(e) de projet ».  
 
Stage étudiant de 4 mois  
 
Date de début de stage souhaitée : à partir du 05/09/2022  
 
Missions  
 
Sous l’autorité du Conseiller de coopération et d’action culturelle et en lien avec la chargée de mission 
universitaire et la chargée de mission ICC (industries culturelles et créatives), le/la stagiaire aura pour 
mission :  
 
1/ L’aide à l’organisation d’événements dans les domaines des échanges culturels et des industries 
culturelles et créatives :  

- Participation à l'organisation d'un "showcase numérique" dédié aux productions réalité 
virtuelle/réalité augmentée/XR (Liège, Namur, Bruxelles); 

- Participation à l'organisation de journées d'études sur le thème de la mode écoresponsable;  
 
2/ L’implication dans la préparation d'événements de promotion des études en France :  

- Participation à l'organisation de la semaine de la France, de la Caravane Campus France et du 
Salon des études en France ; 

- Contribution à la mise en place d'un webinaire sur les opportunités de coopération dans les 
domaines du gaming/jeu vidéo; 

 
De manière générale : contribution à l'ensemble de la chaine projet - organisation, coordination, suivi 
administratif et logistique, communication.  
 
3/ L’accompagnement des activités du Service de coopération et d'action culturelle : 

- Rédaction de notes sectorielles et notes de préparation des déplacements officiels ; 
- Rédaction d’éléments de langage (Ambassadeur, conseiller culturel, attachés). 

 
Profil  
 

- Etudiant(e) :  
o Filière : relations internationales, sciences politiques, gestion de projets culturels, 

ingénierie événementielle et communication ;  
o Niveau Bac+3 minimum, idéalement niveau Master ; 

- Bonne maîtrise du français et de l’anglais (B2 minimum) - la maîtrise du néerlandais est un 
plus ;  

- Bonne maîtrise des outils informatiques – pack office et réseaux sociaux ;  
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- Expérience professionnelle préalable dans l’organisation de manifestations culturelles, 
scientifiques ou universitaires souhaitable.  

 
Connaissances et qualités personnelles  
 

- Capacités d'écoute, d'analyse, de synthèse et de rédaction ; 
- Autonomie, rigueur, curiosité organisation dans la recherche de l'information ; 
- Aptitude à travailler en équipe.  

 

Conditions administratives obligatoires  

 
- Stage conventionné de 4 mois – Temps complet ; 
- Indemnité mensuelle légale. 

 
Candidature  
 

 
Adresser CV et lettre de motivation en français à bruxelles@campusfrance.org avant le 28 août 2022.  

 


