




Il s'agit d'un stage rémunéré de quatre mois organisé deux fois par an à Bruxelles
Suivez notre rubrique Actualités et abonnez-vous à notre newsletter pour rester informé

Périodes de stage :
01 septembre au 30 décembre - les candidatures se terminent généralement en juillet

01 mars au 30 juin - les candidatures se terminent généralement en janvier

Pourquoi est-ce une opportunité pour vous ?

Les stagiaires de l'OCTA ont la possibilité de contribuer au développement de l'Association. 
Ils contribuent au travail quotidien effectué par l'équipe exécutive et son secrétariat. Cela 

comprend le soutien à la communication, la recherche, la rédaction et l'édition sur un large 
éventail de sujets sur lesquels l'OCTA travaille.

https://www.overseas-association.eu/fr/actualites/


Ce que nous attendons de vous?

Le stagiaire aura une approche ouverte aux PTOM et aux questions européennes. Il est essentiel de s'intéresser 
à la politique internationale (dont, entre autres, le développement international, l'énergie, l'environnement, 

etc.). Vous travaillerez dans un contexte multiculturel avec une équipe proactive.

Ce que l’OCTA recherche?

Le stage est ouvert aux jeunes professionnels et aux jeunes diplômés des PTOM membres de l'Association. 
Chaque candidat doit être approuvé par son PTOM - ce qui signifie que les candidats doivent contacter les 

membres PTOM de l'Association afin d'être proposés pour le stage.

Les stagiaires que nous recherchons sont jeunes et dynamiques, avec au moins un niveau C1 en anglais. La 
maîtrise du néerlandais, du français, du danois ou des langues locales est un atout majeur. Les stagiaires doivent 
avoir une formation en communication, en études internationales ou dans tout domaine connexe lié aux PTOM. 

Une expérience de travail dans une entreprise ou une organisation (ONG, gouvernement, organisation 
internationale, etc.) est souhaitable.



Allocation de subsistance : 

L'allocation de subsistance pour les sessions de stage en 2022 sera de 1000 € par mois.

Frais de visa et assurance :

Seront remboursés.

Frais de voyage :

Un billet d'avion depuis et vers votre domicile est remboursé au début et à la fin du stage - soit que vous viviez 
dans un PTOM ou sur le continent.

Une expérience formidable:

Le stage OCTA est l'occasion de mettre en pratique la théorie que vous avez apprise et de faire un premier pas 
dans la bulle européenne.
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