
PAYS/VILLE 
NOM DU CEC

PERIODE TYPE DE PROJET COMPETENCE(S) MISSION

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...) 

Très bon niveau en allemand. 

Rédaction d'études de marché, traduction de documents, rechercher de 
partenaires commerciaux et prises de contact avec ces derniers. 

1er semestre 2023 (février à mai) Aide à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Très bon niveau en allemand. 

Recherche d’informations sur différents secteurs.
- Recherches et prises de contact avec des sociétés allemandes susceptibles de 
travailler avec des sociétés wallonnes.
- Traductions ou résumé de textes portant sur des thématiques intéressantes pour 
les sociétés wallonnes.
- appliquer l’allemand dans un contexte international
- co-rédaction de rapports et vadémécums
- alimentation de nos médias sociaux (Twitter : WalloniaDE et Instagram : 
@wallonia.de)
- écrire des articles pour le site de promotion de la Wallonie (www.wallonia.de)
- alimentation et mise à jour de la base de données
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ARABIE SAOUDITE
Riyad

Adrien LACROIX

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Traduction, Commerciales

 1)Daily business : répondre aux demandes des entreprises, passer des appels 
téléphoniques, rédiger des listes de prospects, assister à des réunions, faire le suivi 
des rencontres, prospecter lors de salons ou foires professionnels, rédaction d’un 
article en anglais sur la stratégie de spécialisation intelligente (Eye of Riyad), 
création et gestion du compte Instagram du bureau, cartographie des fonds 
d’investissements en Arabie et Oman, cartographie des interlocuteurs « 
procurement » au sein des méga et giga projets, cartographie des organismes 
publics en charge du commerce/investissements et entreprises: MISA, MOC, 
MOONSHAAT, Saudi Center for Commercial Arbitration, Saudi Authority for 
Intellectual Property, National Competitiveness Center, etc. 

 2)Prépara on mission mul sectorielle : prospec on et matchmaking entre les 
entreprises belges et Saoudiennes, prises de rdv, organisation des contacts B2B et 
coordination du programme de rdv individuels et évènements de réseautage, 
correspondance avec les entreprises et acteurs Saoudiens, accueil des participants 
et aide logistique diverse (transferts des participants par exemple).
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ARGENTINE
Buenos Aires

Aris Georgiopoulos

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
1er semestre 2023 (février à mai)

Aide à la gestion quotidienne, Etude spécifique
Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

- Daily business : répondre aux demandes des entreprises wallonnes (listes de 
distributeurs, informations sur le marché argentin)
- Réalisation de 1-2 fiches sectorielles 
- Traduction d’articles de presse 
- Appui aux tâches journalières du bureau
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AUSTRALIE
Sydney

Vincent SWINNEN

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, Aide 
à la gestion quotidienne, Assistance pour 
demandée entreprises

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Très bon niveau en anglais. 

Dans le cadre de la MP Australie prévue en octobre 2023, le poste de Sydney aura 
besoin d’une assistance accrue pour la préparation du programme de cette 
mission. Cette préparation consistera à la mise en place de programmes 
individuels, de l’elaboration de programmes de rdvs pour les entreprises 
participantes, la programmation et la préparation de séminaires sectoriels, la 
préparation de l’aspect logistique pour cette mission, la préparation de documents 
de travail, etc..

Réseau de l'AWEX à l'étranger
Listing des demandes 

ALLEMAGNE
Berlin

Denis Lahaye
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2ième semestre 2022 (septembre à décembre) Aide à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Traduction, Commerciales, Informatique (Site 
internet, recherche, etc...)

Bon niveau en allemand

Etudes completes de dossiers de demandes des entreprises
etudes sectorielles
veille economique
projets d investissement
participation a differentes reunions

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, Aide 
à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Traduction, Commerciales, Informatique (Site 
internet, recherche, etc...)

Bonne connaissance en allemand

Etudes de marche
Etudes sectorielles
Participation à differentes réunions
Focus Nations Unies
Visites entreprises

2ième semestre 2022 (septembre à décembre) Aide à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Traduction, Commerciales

Capable de travailler en équipe, indépendant 
et bonne humeur.

Très bon niveau en portugais. 

Rédaction d'études sectorielles, recherches commerciales, communications sur 
réseaux sociaux, traductions

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Etude 
spécifique, Traductions

Traduction, Commerciales, Informatique (Site 
internet, recherche, etc...)

Très bon niveau en portugais. 

Etudes sectorielles, aide au traitement de dossiers, participation éventuelle à des 
salons/missions et traductions
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CANADA
Délégation générale Wallonie-
Bruxelles au Québec

Sharon Weinblum, Déléguée 
générale

1er semestre 2023 (février à mai)

Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique, Aide à 
l'accueill de délégations, y compris politiques, 
aide à l'organisation d'événements culturels, 
politique ou en enseignement supérieur, 
soutien aux communications de la Délégation, y 
compris sur les réseaux sociaux ou la réalisation 
de capsules et de podcasts. 

Evénementiel, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...), Bonne connaissance des 
outils de communication: réseaux sociaux, 
newsletters, capsules etc.

La/le stagiaire travaillera avec les chargées de missions de la Délégation (culture, 
enseignement supérieur, politique et francophonie, numérique). Il/elle soutiendra 
en particulier le travail de la chargée des communications numériques via la 
réalisation de posts sur les réseaux sociaux, de capsules, d'interviews, de podcast 
etc. Il/elle soutiendra également les autres chargées de mission dans l'organisation 
d'événements et dans l'accueil de délégations de Belgique, y compris de 
délégations ministérielles prévues au printemps 2023. Enfin, il/elle se verra confier 
la rédaction d'un rapport/d'une note de fond sur un sujet en lien avec ses 
qualifications et les besoins (p.ex., note sur les industries culturelles, sur les 
politiques environnementales, sur l'enseignement supérieur etc.)
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CANADA
Toronto

Frank MURARI

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne

Evénementiel, Commerciales
Aide à la préparation du salon SIAL produits alimentaires , et gestion quotidienne 
des affaires du poste à savoir recherches pour dossiers AWEX des sociétés 
wallonnes et visite de salons spécialisés.
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CHILI
Santiago

Emmanuelle Dienga

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne

Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Très bon niveau en espagnol. 

Appui au bureau de l'AWEX ( supports commerciaux, aides recherches 
informations, ..) Présence de notre poste sur les réseaux sociaux (publications sur 
nos plateformes )
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CHINE
Canton

Didier DENAYER

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Etude 
spécifique

Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

The assignments will be to assist in the preparation and organization of economic 
missions,  fairs/exhibitions and events, in answering to the requests from Wallonia 
companies, in making marketing survey,  in translating French/Chinese into 
Chinese/French and the other tasks assigned by CEC. 
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COLOMBIE
Bogota

Marjorie Inghels

1er semestre 2023 (février à mai) Aide à la gestion quotidienne, TBC

Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Très bon niveau en espagnol. 

Pas encore de confirmation des actions prévues en 2023 donc actuellement ma 
demande se porte sur une aide à la gestion quotidienne du bureau AWEX de 
Bogota comprenant des tâches hyper variées et enrichissantes pour les 2 parties. 
Stage win win dans une chouette ambiance de travail au sein d´une équipe 
dynamique et sympa. En général on envisage une étude de marché sur un secteur 
spécifique en toile de fonds, mais pas encore possible de vous dire lequel ce sera 
non plus... trop tôt pour le dire. L´important est l´envie d´apprendre, de découvrir 
et de s´investir dans le stage sur place. Un bon niveau d´espagnol et d´anglais est 
un pré requis obligatoire, mais ouverte à tout type de profils...

AUTRICHE
Vienne 

Philippe WALKIERS
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BRESIL
São Paulo

Rodrigo dos Santos Alves Garcia
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2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Connaissance du danois est un atout.

Support pour réponses aux demandes des entreprises reçues lors des retours 
diplomatiques.Support sur action de promotion des bières et spiritueux belges.

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, Aide 
à la gestion quotidienne

Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Connaissance du danois est un atout.

Le/la stagiaire travaillera en binôme avec l'Assistant Senior sur place. Le poste de 
Copenhague (22ième marché d'export) organise jusqu'à deux actions collectives 
par an. Deux aspects importants du travail en poste sont les visites de salons, 
conférences en événements, ainsi que la veille presse, afin de proposer des 
opportunités d'affaires de manière proactive aux entreprises wallonnes. Le/la 
stagiaire aidera à nourrir la page linkedin Wallonia in the nordics et produra un 
travail de cartographie sur un sous-secteur, en accordance avec ses préférences 
personnelles, les demandes entrantes et les actions planifiées. La connaissance du 
danois est utilse et, à défaut, une excellente maitrise de l'anglais.
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EMIRATS ARABES UNIS
DUBAI/ABU DHABI

Anja Heinen

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Intégration à l'équipe Dubaï/Abu Dhabi 
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ESPAGNE
Barcelone

Gilles Philippart de Foy

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne

Commerciales

Le/la stagiaire aura pour mission d’aider notre bureau dans la réalisation de ses 
activités quotidiennes. Plus particulièrement: 
- Répondre aux demandes d’assistance des sociétés exportatrices wallonnes
- Aider à la préparation et à la mise en œuvre de salons tels que MWC, ISE, 
Infarma et IoTSWC auxquels notre bureau participera durant le premier semestre 
2023.

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Bon niveau en espagnol; dynamisme; envie 
d´apprendre

Préparation du salon Infarma; préparation des BD 2022; mise a jour du site web...

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la gestion quotidienne, AIDE AU CASA 
VALONIA

Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Bon niveau en espagnol; dynamisme; envie 
d´apprendre

- AIDE DANS LA GESTION DES TACHES DE TOUS LES JOURS
- AIDE A LA REALISATION DU CASA VALONIA, UN EVENEMENT DE 2 JOURS AVEC 
DES ACTIONS CULTURELLES, SCIENTIFIQUES, COMMERCIALES, ACADEMIQUES, 
LINGUISTIQUES...
- RECHERCHE SUR INTERNET DANS DIFFERENTS SECTEURS CLEFS POUR LES DEUX 
PAYS ET CREATION DE BASES DE CONTACTS
- MISE  A JOUR DES RRSS ET SITE INTERNET
- TRADUCTION 
- AIDE A L'ORGANISATION D´EVENEMENTS POUR NOS AMBASSADEURS DE LA 
MARQUE...
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ETATS-UNIS
Chicago

Stephano SMARS

1er semestre 2023 (février à mai) Aide à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Très bon niveau en anglais. 

À déterminer

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Traduction, Commerciales, Informatique (Site 
internet, recherche, etc...)

Bon niveau d´anglais exigé : minimum B2, 
voire C1

Préparation mission technologique et traitement dossiers business days

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Bon niveau d´anglais exigé : minimum B2, 
voire C1

Mission Technologique, SXSW
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ETATS-UNIS
New York 

Quentin Derzelle

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Très bon niveau en anglais. 

Aide a la preparation commerciale des exportateurs wallons vers les USA (secteur 
agroalimentaire et sciences du vivant) et des actions de prospection de l' AWEX 
(salons, congres dans ces secteurs)

DANEMARK
Copenhague

Amandine Pekel

12

ESPAGNE
Madrid

Florence Vanholsbeeck
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ETATS-UNIS
Houston

Yves DUBUS / Djazia FILOSO
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ETATS-UNIS
New-York

Maxime Van Cauter (ALS)

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne

Evénementiel, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Très bon niveau en anglais. 

- Aider le bureau ALS a améliorer les processus internes, bureautique (gestion e-
mails, outils IT, site web)
- Aide à la préparation et gestion de 2 évènements : MIT European Career Fair 
(Boston) & SXSW (Austin, TX)
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ETATS-UNIS
San Francisco

Hubert Goffinet

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne, Veille technologique

Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Le poste de l'AWEX à San Francisco est à la recherche d'un stagiaire Explort dans le 
cadre de la contribution du poste aux actions prévues courant du 1er semestre 
2023 (notamment les salons GDC, NAB ou SxSW). Outre la participation et l'appui 
aux activités quotidiennes du poste, le stagiaire sera également impliqué dans la 
mise en place d'un nouveau dispositif de veille scientifique et technologique.

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)

Aide à la gestion quotidienne, Rédaction de 
rapports sur des sujets politiques, 
économiques, sociaux ; Participation à des 
conférences en présence ou en virtuel. Rédiger 
un rapport ; - Accueil d'invités lors de nos 
événements (conférences, etc.). - Participation 
à la communication notamment la gestion de 
nos réseaux sociaux. Rédaction d’articles, 
tweets, etc. ; Autres

Evénementiel, Être motivé. Etre prêt à 
travailler de manière conséquente ; Capacité 
de rédiger de manière synthétique ; Proposer 
des améliorations.

- Assister les deux diplomates et les équipes dans leur travail quotidien de défense 
des intérêts de Wallonie-Bruxelles auprès des autorités françaises, de la 
Francophonie, de l’OCDE et de l’UNESCO ; 
- Participer au travail de veille ; 
- Aider à l’organisation d’événements, à la communication de la Délégation 
générale Wallonie-Bruxelles à Paris (DGWB Paris).

1er semestre 2023 (février à mai)

Aide à la gestion quotidienne, Rédaction de 
rapports sur des sujets politiques, 
économiques, sociaux ; Participation à des 
conférences en présence ou en virtuel. Rédiger 
un rapport ; - Accueil d'invités lors de nos 
événements (conférences, etc.). - Participation 
à la communication notamment la gestion de 
nos réseaux sociaux. Rédaction d’articles, 
tweets, etc. ; Autres

Evénementiel, Traduction, Être motivé. Etre 
prêt à travailler de manière conséquente ; 
Capacité de rédiger de manière synthétique ; 
Proposer des améliorations.

Assister les deux diplomates et les équipes dans leur travail quotidien de défense 
des intérêts de Wallonie-Bruxelles auprès des autorités françaises, de la 
Francophonie, de l’OCDE et de l’UNESCO ; - Participer au travail de veille ; - Aider à 
l’organisation d’événements, à la communication de la Délégation générale 
Wallonie-Bruxelles à Paris (DGWB Paris). 

FRANCE
Paris

Martine Leclercq

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Commerciales

1)  Rencontrer les sociétés wallonnes qui exposent dans les salons à Paris et 
discuter avec elles comment l’Awex peut les aider. Jauger le salon. 
2)  Aider les sociétés wallonnes dans leur prospection commerciale en France 
(recherche de distributeurs, d’agents, d’information commerciale, database de 
clients…)
3)  Études de marche ponctuelles

FRANCE
Paris

Martine Leclercq

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne

Evénementiel, Commerciales
Préparation du salon aéronautique du Bourget, du salon VivaTech et autres salons 
(que l'Awex y ait ou pas un pavillon), aide pour répondre aux demandes de 
prospection des sociétés sur le marché français.

FRANCE
Délégation générale Wallonie-
Bruxelles à Paris

Maxime Woitrin, Délégué général 
adjoint
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2ième semestre 2022 (septembre à décembre)

Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique, Etudes 
sectorielles (matching clusters Inde - Wallonie)

Evénementiel, Financières, Traduction, 
Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Ce poste requiert une très bonne maitrise de 
l'anglais, ainsi qu'une bonne dose 
d'adaptabilité face aux imprévus, créativité, 
esprit d'initiative, excellente communication 
écrite et orale, maitrise outils collaboratifs et 
réseaux sociaux, diplomatie, rigueur et sens de 
l'humour. 

Assistance générale aux diverses activités du poste, notamment en lien avec notre 
nouvelle implantation à Bengaluru (précédemment à Chennai). 
Mission et secteurs pourront être ajustés en fonction du profil et compétences 
particulière du stagiaire, dans le périmètre des priorités et plans d'action de 
l'Agence. 
Nous veillerons à équilibrer le volet administratif (tâches de support) et le volet 
opérationnel (études, recherche, prospection, organisation d'événements).         

1er semestre 2023 (février à mai)

Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique, 
Ouverture poste à Bengalore (fermeture poste 
Chennai)

Evénementiel, Financières, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...), 
Gestion de projets  

Assistance générale aux diverses activités du poste, notamment en lien avec notre 
nouvelle implantation à Bengaluru (précédemment à Chennai). 
Mission et secteurs pourront être ajustés en fonction du profil et compétences 
particulière du stagiaire, dans le périmètre des priorités et plans d'action de 
l'Agence. 
Nous veillerons à équilibrer le volet administratif (tâches de support) et le volet 
opérationnel (études, recherche, prospection, organisation d'événements).
Secteurs prioritaires : IT, Fintech, Lifetech/Biotech, Smart Cities / Energies 
renouvelables / eco-construction, Audio-Visuel, ...
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ISRAEL
Tel Aviv

Matthieu Labeau

1er semestre 2023 (février à mai) Aide à la préparation foire/salon
Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Organisation et suivi de Biomed 2023: stand collectif (si validé), accompagnement 
des entreprises lors du salon, organisation des rendez-vous B to B etc.

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation mission économique, 
Aide à la gestion quotidienne

Traduction, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...), 

La maîtrise de la langue russe est 
indispensable

Aide à la préparation de la Mission Economique prévue pour septembre 2022; 
aide au traitement de demandes venant d'entreprsies belges souhaitant exporter 
vers le Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan.   

1er semestre 2023 (février à mai) Aide à la gestion quotidienne

Traduction, La maîtrise de la langue russe est 
indispensable

La maîtrise de la langue russe est 
indispensable

Le(la) stagiaire sera amené(e) à faire des traductions (russe-anglais, russe-francais) 
des articles sectoriels parus dans la presse locale; de faire des recherches 
sectoriels; mettre-à-jour des listes d'importateurs-distributeurs locaux de 
differents produits; effectuer autres taches confiées (visite de foires, salons, 
participation aux activités culturelles comme le Printemps de la Francophonie 
2023) etc.
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LETTONIE
Riga

Schklar Jean-Philippe

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Traduction, Commerciales Participation à la vie quotidienne du bureau

27

MAROC
Casablanca

Takis Kakayannis

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, 
Etude spécifique

Informatique (Site internet, recherche, etc...) Préparation mission multisectorielle + délégation WBI

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation mission économique, 
Aide à la gestion quotidienne

Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Très bon niveau en espagnol. 

Préparation d´une mission économique fin octobre, gestion quotidienne du poste 
(taches administrative, communication (réseaux sociaux), recherches 
d´opportunités d´affaires, listings. 

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, Aide 
à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Très bon niveau en espagnol. 

-Etudes de marchés sur des secteurs porteurs pour les entreprises wallonnes 
(aéronautique, agroalimentaire, industries lourdes, santé, agrochimie, …).
-Identification d´opportunités d´affaires.
-Identification et listage de clients mexicains potentiels ou 
d´importateurs/distributeurs.
-Préparation de mission de prospection en dehors de Mexico City.
-Participation à d´éventuelles foires à Mexico City.
-Traitement de données statistiques.
-Aide administrative (demande de devis, comptabilité, classement de données, …).
-Préparation d´un dossier sur les hautes écoles et universités mexicaines- Le poste 
de Mexico est référant Wallonie Bruxelles Campus. 
-Autres non spécifiés selon les besoins du poste. 

INDE
Bengaluru (Bangalore) 

Patricia Motte
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KAZAKHSTAN
Almaty

Aizhan Mussakanova
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MEXIQUE
Mexico

Christophe Smitz
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NORVEGE
Oslo

Dominique BLANQUET

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, Aide 
à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Le/La stagiaire fait partie integrante de notre équipe a Oslo, il/elle sera amené(e) à 
nous aider dans la gestion quotidienne du poste avec recherche d'information 
pour des societes wallones (reglementation, liste de prospects, etc) ou 
norvegiennes, mise a jour d'informations dans nos fiches pays et mise a jours de 
nos reseaux sociaux, recherche d'informations specifiques / petites enquetes de 
marché, aide a la preparation de mission, etc. 
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PANAMA
Cindy PELLEGRINI

1er semestre 2023 (février à mai)

Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique, 
traductions économiques et/ou analyses 
sectorielles en fonction du profil du stagiaire. 
Les tâches peuvent être adaptées en fonction 
des prérequis de l'école du candidat.

Evénementiel, Financières, Traduction, 
Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Très bon niveau en espagnol. 

Veille et recherche de données économiques sur la juridiction, alimentation 
réseaux sociaux, traduction de rapports économiques et commerciaux, activités de 
réseautage et aide possible pour l'organisation d'une mission en Amérique 
Centrale ou République Dominicaine en fonction du calendrier.

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)

Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique, 
encaodage des contacts VIP , réseaux sociaux 

Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Polonais indispensable 

Travail journalier de recherche pour les entreprises wallonnes, études de marché, 
réseaux sociaux, encodage des contacts VIP, réseautage, organisation de 
prospections

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Polonais indispensable 

Participer aux tâches quotidiennes (réponses aux entreprises wallonnes), aider à 
une mission/action, travailler sur des articles pour le site web/RS, réaliser des 
études de marché sur différents secteurs, ... 
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PORTUGAL
Lisbonne

Maria da Luz de Sousa

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Traduction, Commerciales, 
Informatique (Site internet, recherche, etc...)

Très bon niveau en portugais. 

Le travail dépend également du type d'événements qui auront lieu, mais consiste 
normalement à effectuer des recherches en ligne et à analyser des données, à 
rédiger des rapports et des études de marché, à envoyer des mailings et à établir 
des contacts téléphoniques, à introduire des données sur ordinateur, etc.

POLOGNE
Varsovie

Anne DEFOURNY
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2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation mission économique, 
Aide à la gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Commerciales, Informatique 
(Site internet, recherche, etc...)

Etudes de marché / développement de réseaux / RS

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, 
Etude spécifique

Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Création d’un fonds documentaire / Études de marché sectorielles / Organisation 
et coordination d’événements de promotion / Publications sur les RS / mise en 
place d’une plateforme d’échange avec les SIS-BID et plusieurs bureaux Awex de la 
Région (Berlin/Munich/Varsovie) / divers

2ième semestre 2022 (septembre à décembre) Aide à la gestion quotidienne

Traduction, Commerciales, 

Connaissance du roumain ou blugare est un 
plus

Participation aux activités diverses du poste

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation mission économique, Aide 
à la gestion quotidienne

Traduction, Commerciales

Connaissance du roumain ou blugare est un 
plus

Gestion quotidienne et préparation mission

35

SUEDE
Stockholm

Amandine Pekel

1er semestre 2023 (février à mai)
Aide à la préparation foire/salon, Aide à la 
préparation mission économique, Aide à la 
gestion quotidienne, Etude spécifique

Evénementiel, Traduction, Informatique (Site 
internet, recherche, etc...)

Au sein du poste de Stockholm, le/la stagiaire sera considéré comme un membre 
de l'équipe à part entière. Les secteurs abordés sont très diversifiés, et nous 
développons aussi une action culturelle pour le compte de WBI. L'autonomie et la 
curiosité sont deux compétences centrales. Le poste organise trois actions 
collectives par an (missions collectives prospection/innovation, mission Digital Hub 
Wallonia) et répond à plus ou moins 150 demandes d'entreprises par an, étant le 
12ième marché export de la Wallonie. A défaut d'une connaissance du suédois, 
une excellente maitrise de l'anglais est essentielle.
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THAILANDE
Bangkok

Nasser Belalia

2ième semestre 2022 (septembre à décembre)
Aide à la préparation foire/salon, Etude 
spécifique

Commerciales, Informatique (Site internet, 
recherche, etc...)

Collectes d'informations (via Internet et contacts pertinents - Tél et visites) et 
rédaction d'études sectorielles à définir en fonction du programme d'actions 2023 
(domaines possibles : énergies renouvelables, Alimentaire, médical, IoT...). 
Préparation d'une collectivité lors d'un salon commercial dans le domaine médical 
prévu mi-Octobre 2022 (si confirmé). Présence active au salon prévue.
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TURQUIE
Istanbul

Gérard Shegers

2ième semestre 2022 (septembre à décembre) Aide à la préparation mission économique
Informatique (Site internet, recherche, etc...), 

Connaissance impérative de la langue turque

Recherches de prospection et analyses sectorielles sur demandes individuelles et 
dans le cadre de la mission multisectorielle de novembre 2022.

République Tchèque
Prague

Frédéric Delbart
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ROUMANIE
Bucarest

Pierre Annoye
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