
Un stage au 
Service linguistique

Conditions
Vous suivez :

• un master en traduction
• un master en interprétation
• un master en communication multilingue
• un bachelier en office Management
• un post-graduat en interprétation de conférence

Vous étudiez au minimum le néerlandais et le 
français. Des langues supplémentaires sont toujours 
les bienvenues.

Vous maîtrisez déjà un outil de TAO ? Ce n'est pas 
indispensable, mais c'est assurément un atout !

Tâches
• Vous traduisez un large éventail de textes. Toutes 

vos traductions seront relues par un traducteur 
du service qui vous donnera systématiquement 
un feed-back.

• En tant que stagiaire interprète, vous vous entraînez 
en cabine muette et vous serez coaché par un 
interprète rompu à la tâche.

Nos engagements
• Vous apprenez à utiliser notre outil de TAO et 

vous bénéficiez de l'accompagnement d'une 
marraine ou d'un parrain. Vous recevez également 
de l'aide et du feed-back de la part de tous les 
traducteurs de l'équipe. À la fin de votre stage, 
votre établissement scolaire reçoit un rapport 
de stage écrit.

Intéressé(e) ?
• Envoyez votre CV par courrier ou par mail à 

Evelyne Vanderheyden (voir ci-dessous).
• Vous remplissez les conditions de base (les 

bonnes études et langues) ? Vous serez ensuite 
invité(e) à un entretien.

• A l’issue de l’entretien, vous recevrez un e-mail 
avec notre décision finale. En cas de décision 
favorable, vous devrez alors nous remettre une 
série de documents, dont une convention de 
stage. 

L'ONEM
L'Office national de l'emploi (ONEM) est une institution publique de sécurité sociale chargée 

de l'assurance chômage et de toutes les formes d'interruption de carrière et de crédit-temps.

Que fait le Service linguistique ?
• Traductions de documents en tous genres : textes juridiques, notes administratives, réglementation, 

cahiers des charges, directives comptables, etc. Principalement dans les 3 langues nationales, mais 
également dans d'autres langues de l'UE.

• Interprétation de nombreuses réunions (néerlandais-français et inversement) : séances du Comité de 
gestion, réunions des directeurs, réunions techniques, etc.

• Diffusion de consignes linguistiques à tous les collaborateurs de l'ONEM.

Infos et contact
Vous pouvez adresser votre candidature et poser toutes vos questions à Evelyne Vanderheyden : 

• evelyne.vanderheyden@rvaonem.fgov.be
• 02 515 41 04
• Office national de l'emploi - Service linguistique, à l'attention de Mme Evelyne Vanderheyden

Boulevard de l’Empereur 7-9, 1000 Bruxelles

Ou découvrez notre Sway. 

https://sway.office.com/eJyNG9lvRmR4VXUr?ref=Link

