
 

 
 
 
 

 
Offre de stage – Institut Egmont 

 
Mots clés : stage – Bruxelles – diplomatie – formation  
 
Le Programme Formation de l’Institut Egmont à Bruxelles cherche à recruter un(e) stagiaire pour la 
fin février 2018.  
 
Le stage, rémunéré et d’une durée de 4 à 6 mois, consistera en un soutien logistique et 
organisationnel du Programme formation, ainsi qu’en une participation à l’élaboration stratégique 
et la planification de futures formations (par exemple : Formations en pratiques diplomatiques ; 
Partenariat avec l’Ecole Nationale Administrative de la République Démocratique du Congo ; 
Formation sur des thématiques liées à la gestion civile des crises). 
 
Qualifications requises pour le stage :  

- Niveau master ou équivalent 
- Pratique courante du français et maîtrise professionnelle de l’anglais (tâches de rédaction 

dans les deux langues). La connaissance du néerlandais est un plus mais n’est pas requise. 
- Multi-tasking, dynamisme et résistance au stress pendant certaines périodes. 
ATOUT : Expérience dans ou en rapport avec la diplomatie et/ou les administrations publiques 
(par exemple : en ambassades, dans un Ministère, ou dans l’organisation de conférences avec 
des diplomates et/ou du personnel des administrations publiques). 
ATOUT : Expérience dans l’organisation d’évènements et/ou de gestion de projets (budget, 
association, élaboration des plannings et chronogrammes). 

 
Ce stage a un fort potentiel car : 

1) Le programme Formation est en pleine croissance, avec une augmentation des demandes de 
formations. 

2) Le soutien organisationnel et les autres tâches liées aux formations permettent de 
rencontrer un grand nombre de professionnels, académiques, diplomates et permettent 
également la visite et améliorer la connaissance du fonctionnement des institutions 
présentes à Bruxelles et en Belgique (OTAN, SEAE, Parlement européen, Parlement belge, 
Représentation permanente belge, Port d’Anvers).  

3) Le Programme Formation travaille en équipe rapprochée, avec une délégation de tâches 
certaine et intéressante. 

4) Les partenariats avec les pays tiers sont nombreux : une dizaine de pays pour la période 
2017/2018 (principalement Afrique et Moyen-Orient). 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’adresser vos CVs à l’adresse suivante : 
e.cuny@egmontinstitute.be 

avant le 15 janvier 2018. 
 

 
« Action is the proper fruit of training » Laura Salich 
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