
            Candidatures à  bureau@unecof.be  
Rue du congrès, 13      02 541 85 00   

          1000 Bruxelles                               	 	
	 	

OFFRE DE STAGE 
 

SCIENCES POLITIQUES – ADMINISTRATION PUBLIQUE – DROIT (Public)  
Novembre-Décembre 2016 et/ou 2ème quadrimestre 

	
L’Unécof (Union des Etudiants de la Communauté Française) est un syndicat étudiant et une organisation de 
jeunesse. Ses missions sont de défendre, informer, former et représenter les étudiants de communauté française. 
Pour mener à bien ses missions, l’Unécof dispose d’un staff réparti entre les cellules “jeunesse”, “politique”, 
“juridique” et “gestion administrative et financière”. Le stagiaire évoluera dans la cellule “politique”, sous la 
responsabilité de l’attachée politique. 
		
PROFIL RECHERCHE :  

- Jeune de moins de 30 ans 
- Etudiant (Master 1 minimum) ou diplômé des secteurs des sciences politiques, de l’administration 

publique ou du droit public.  
- Recherchant un stage dans le cadre de ses études ou dans une volonté d’avoir une expérience 

professionnelle 
- Intéressé par les thématiques de représentation étudiante ou des politiques d’enseignement supérieur 
- Disponible au moins 4 semaines (Pas de maximum). 

	
OFFRE :  

- Cadre de stage dynamique 
- Staff jeune et investi dans son travail 
- Deux sièges : Bruxelles (Rue du congrès, 13) et/ou Namur (Rue Nanon, 98) 
- Période de stage négociable 
- Dans le cadre d’une formation de l’enseignement supérieur ou non  

 
- Participation active à l’analyse de décrets,  
- Suivi du processus gouvernemental et parlementaire des textes régissant l’enseignement supérieur 
- Contact avec les services de l’administration de l’enseignement supérieur, avec les collaborateurs des 

groupes politiques avec lesquels nous traitons, les collaborateurs de cabinets,… 
- Suivi des concertations des étudiants par le Cabinet de Jean-Claude Marcourt 
- Analyse de thématiques et rédactions de notes de synthèse 
- Rédaction de propositions d’amendements aux textes régissant l’enseignement supérieur  

 
 
Candidatures pour le stage de fin Nov-Déc à envoyer à bureau@unecof.be et à emploi@unecof.be avant le 9 
novembre 2016 minuit à destination de Catherine Jacquemin, GRH. 
 
Candidatures pour le stage du 2ème quadrimestre à envoyer avant le 30 novembre selon les mêmes modalités. 


