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Chargé.e de politiques publiques emploi/formation/enseignement - 
stage" (H/F/X)" 

Durée : 6 mois     Rémunération : Non rémunéré mais avantage en nature à l’étude    
Diplôme : Master 

Filière / Etude : sciences politiques, sociologie, sciences humaines, économie, droit, 

éducation, pédagogie... 

 

 

L’Instance Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi (IB EFE) est une instance de 
concertation créée en 2015 en vertu d’un accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre 
la Région Wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF. Il s'agit d'une 
instance réunissant les acteurs bruxellois de l’enseignement, de la formation, de l’emploi et 
les partenaires sociaux, qui a pour mission principale l'appui au pilotage de l'offre 
d'enseignement et de formation. Plus d'information sur notre site internet 
: www.www.bassinefe-bxl.be 
 
Description du service : 

 
Le service de l’Instance Bassin est composé par une équipe de 5 chargés de mission et d'une 
responsable, appuyée par le secrétariat administratif. Nos bureaux sont situés à la Tour Astro, 
Madou, à Bruxelles. 

 

Projet  

Le service de l'instance est fortement mobilisé pour réaliser l'édition 2021 de son rapport 

analytique et prospectif. L'édition 2018 est consultable sur son site internet. Ce rapport est un 

livrable central pour décrire les besoins socio-économiques de Bruxelles et du Rand par 

secteurs professionnels, présenter et analyser l'offre d'enseignement et de formation à 

Bruxelles, fixer des orientations stratégiques, définir des métiers prioritaires et émettre des 

recommandations à destination de tous les parties prenantes. 

 

Le service souhaite s'adjoindre l'appui d'un.e stagiaire académique dès la rentrée 2020 pour 

soutenir l'équipe de chargés de mission dans cette réalisation. 

 

Taches 

Les tâches confiées seront très variées :  

 Encodage et analyse de données quantitatives et qualitatives dans les bases de 

données 

 Appui dans la réalisation d’entretiens qualitatifs et leur analyse  

 Recherche documentaire  

 Organisation de groupe de travail et de réunions sur les parties prenantes 

 Rédaction de comptes rendus, d’analyse, de notes  

http://www.www.bassinefe-bxl.be/


 OFFRE DE STAGE  

 
 Instance Bassin Enseignement qualifiant Formation Emploi de Bruxelles 2 
 14 Avenue de l’Astronomie – 1210 Bruxelles – T : 02 371 74 32 

 

Prérequis  

Nous recherchons une personne qui se passionne pour les politiques d'emploi, de formation 

et d'enseignement, avec de bonnes capacités de rédaction en FR. Nous offrons un cadre de 

stage chaleureux, très compétent sur les matières, au sein d'une petite équipe multiculturelle 

et ouverte d'esprit. 

 

Conditions de réalisation du stage :  

 Le stage se déroulera dans nos bureaux à la Tour Astro 

 Stage en présentiel et en visio-conférence 

 Stage flexible en fonction des disponibilités de l’étudiant (2 jours par semaines, à 

discuter) 

 Les outils informatique (pc portable…) seront mis à disposition. 

 

Si vous souhaitez des informations sur le stage et le contenu des taches, vous pouvez nous 

contacter au 02 371 76 75. 

 

Comment postuler 

 

Si ce stage vous intéresse faites parvenir votre candidature (courte lettre de motivation et 

curriculum vitae actualisé détaillé) à r.alimohamed@ibefe-bxl.be. 

 


