
 

Stagiaire de la carrière extérieure (m/f/x)  
 

 

Finalités : 

 
En tant que gestionnaire de connaissances vous recherchez, rassemblez et analysez de 
manière permanente, les informations pertinentes afin de suivre les évolutions dans les 
domaines d’activités ou d’intérêt du poste et d’acquérir et renforcer vos connaissances dans 
ces domaines. 
  

• Vous cherchez des informations dans les médias, via des points de contacts formels ou 
informels, dans des rapports nationaux et internationaux, dans des travaux 
d’organisations internationales, dans des forums de discussions, ... 

• Vous rassemblez différents éléments clés dans un ensemble cohérent et établissez des 
liens pertinents entre des informations de sources et de contenus différents. 

• Vous mettez à disposition de vos collègues et de votre chef de poste les résultats de 
vos analyses. Vous tirez des conclusions correctes sur base des analyses et suggérez 
des alternatives. 

 
En tant que gestionnaire de dossier vous assurez le suivi quotidien des dossiers qui vous 
sont confiés afin de contribuer à définir la position et assurer la place de la Belgique dans 
l’Etat ou l’organisation internationale accréditaire et à défendre les intérêts de la Belgique 
en lien avec les dossiers gérés. 
  

• Vous vous tenez informé(e) de l’actualité de l’Etat accréditaire ou des développements 
au sein de l’organisation internationale accréditaire en lien avec les dossiers gérés 
notamment en consultant les publications pertinentes et en participant à des réunions, 
conférences, réceptions, etc. 

• Vous utilisez des informations issues de différentes sources pour arriver à des 
conclusions cohérentes et proposez des pistes de décision ou d’action en tenant 
compte des différentes options possibles. 

• Vous assurez une information factuelle régulière du Département via des rapports 
soumis à la signature du chef de poste. 

• Vous contribuez à l’élaboration, à la rédaction et à la mise à jour régulière des rapports 
périodiques dans votre domaine de compétences. 

 
En tant que représentant vous représentez la Belgique, à votre niveau, lors de réunions, 
cérémonies, réceptions ou autres évènements afin de promouvoir les intérêts et l’image de 
marque de la Belgique dans le pays ou l’organisation internationale accréditaire.  



• A votre niveau et dans le cadre des dossiers qui vous sont confiés, vous faites connaître 
et défendez le point de vue de la Belgique dans les enceintes internationales ou auprès 
des autorités locales. 

• A votre niveau, vous contribuez à entretenir et développer le réseau des relations  du 
poste et à cet effet, vous organisez des réceptions et autres activités sociales ad hoc. 

• Vous planifiez, organisez, accompagnez les visites de délégations officielles et vous 
conseillez et facilitez les contacts de délégations ou de personnalités belges de 
passage. 

• Vous accompagnez le chef de poste lors de démarches de nature politique, 
économique ou sociale. 

• Vous présentez la Belgique dans toute sa diversité. 

 
En tant qu’expert/spécialiste vous analysez et interprétez certaines questions relatives à la 
situation politique nationale et internationale, à la situation socio-économique et au 
développement de l’Etat ou de l’organisation internationale accréditaire et vous étudiez la 
perception de la Belgique dans l’Etat ou au sein de l’organisation accréditaire afin 
d’informer, sous l’autorité du chef de poste, les autorités belges des questions d’actualité et 
des évolutions dans divers domaines d’expertise, de leur permettre d’adapter efficacement 
leur position et leurs actions sur la scène internationale et de favoriser le développement de 
bonnes relations avec l’Etat ou l’organisation internationale accréditaire. 
  

• Vous rédigez des rapports ou des notes sur des questions spécifiques pour le chef de 
poste ou le Département. 

• Vous émettez un premier avis et/ou formulez des propositions sur des questions 
spécifiques à la demande du chef de poste ou du Département. 

• Vous développez un réseau de personnes susceptibles de vous apporter toute 
information nécessaire. 

 
En tant que négociateur vous défendez, dans les dossiers qui vous sont confiés, les intérêts 
de la Belgique, de ses ressortissants et, le cas échéant, de ses partenaires lors de 
négociations bilatérales ou multilatérales afin d’obtenir des compromis réalistes et des 
accords « gagnant-gagnant » qui garantissent une position forte de la Belgique dans les 
relations internationales. 
  

• Vous préparez les dossiers de négociation avec soin et clairvoyance. 
• Vous développez des arguments convaincants et prévoyez des stratégies de 

négociation adaptées à la situation et aux personnes. 
• Vous assistez le chef de poste lors de négociations de nature politique et/ou 

économique et vous en rédigez les comptes rendus précis. 
• A votre niveau, et dans les dossiers qui vous sont confiés, vous participez activement 

aux négociations en défendant le point de vue de la Belgique et vous en rédigez des 
comptes rendus précis. 



 
En tant que dirigeant vous dirigez et coordonnez les collaborateurs internes, vous organisez 
les activités du service afin d’atteindre les objectifs du service grâce aux moyens humains, 
matériels et financiers disponibles et vous motivez les collaborateurs.  

• Vous donnez des instructions concernant la répartition des tâches, les compétences et 
les responsabilités. 

• Vous assurez le contrôle et la qualité du travail fourni. 
• Vous encadrez les collaborateurs et organisez un feed-back constructif. 
• Vous assurez le suivi des cycles d’évaluation avec les collaborateurs. 
• Vous accompagnez les nouveaux collègues et les informez des procédures. 

 


