Stage auprès de l’Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique
Contexte:
La Mission économique du Luxembourg en Belgique (Représentation de la Chambre de
Commerce du Luxembourg en Belgique, Section économique et commerciale de l’Ambassade
du Luxembourg en Belgique et Business Club Belgium-Luxembourg) recherche un/une
stagiaire pour une période de 6 mois, à partir de mi-septembre 2022.
Exigences pour ce stage :
Niveau d’études requis : Licence ou Master spécialisé en sciences économiques, droit,
sciences politiques ou affaires publiques (ou diplôme similaire).
Qualités requises :
- Être dynamique et motivé
- Avoir le sens des responsabilités et le sens de la diplomatie
- Être rigoureux et autonome
- Posséder une aisance orale / commerciale
- Maîtriser le Pack Office
- Posséder une très bonne connaissance du français et un bon niveau en anglais, le
Luxembourg et/ou le néerlandais étant un atout
- Être conventionné par un organisme de formation (école, université) – obligatoire
Principales activités/responsabilités de la Mission Economique :
- Réponses aux demandes d’entrepreneurs ou porteurs de projets belges et
luxembourgeois
- Recherche de partenaires ;
- Organisation de visites de foires et salons, organisation de conférences et autres
événements ;
- Rédaction de notes, rapports d’analyse des marchés étudiés et rapports d’activités ;
- Réalisation de newsletters, publications sur RS et articles web ;
- Organisation de rendez-vous ;
- Participation à des événements et réunion ;
- Toutes autres tâches connexes.
Description:
La/Le stagiaire recevra une introduction aux aspects pratiques du fonctionnement d’une
ambassade et des activités organisées par son équipe, ainsi qu’aux acteurs de la diplomatie
luxembourgeoise et aux acteurs commerciaux et économiques luxembourgeois.
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Aspects pratiques :
Lieu – Avenue de Cortenbergh, 75 à 1000 Bruxelles.
Durée – 6 mois
Les personnes intéressées sont priées de soumettre une lettre de motivation et leur CV à
l’adresse courriel: bruxelles.amb@mae.etat.lu
Liens utiles : Ambassade du Grand-Duché de Luxembourg en Belgique, Business Club BelgiumLuxembourg (BCBL), Chambre de Commerce de Luxembourg
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