
 

Stage à l'ONEM 

 L’ONEM et son Service linguistique 

 

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.  



Les quinze collaborateurs du Service linguistique traitent donc un large éventail de sujets. 

Quelles sont les nombreuses tâches du Service linguistique ? 

Nous effectuons toutes les traductions dont les collaborateurs de l ’ONEM ont besoin, et ce dans 
toutes les langues officielles de l’UE 

Nous faisons de la traduction simultanée lors de réunions internes 

Nous rédigeons des conseils linguistiques pour tous les collaborateurs de l'ONEM 

Quel est l’intérêt d’effectuer un stage à l’ONEM et en quoi peut-il 

booster votre carrière ? 

 

Vous traduirez des textes en tous genres et de longueur variable : des pièces juridiques, des 

documents réglementaires et techniques, des articles destinés au magazine d’entreprise, etc. 

Vous apprendrez à utiliser un logiciel de TAO dernier cri. 

Vous aurez une marraine ou un parrain qui vous aidera à faire vos premiers pas, qui vous encadrera 

pendant toute la durée de votre stage et qui répondra à toutes vos questions. 

Vous apprendrez à travailler à la fois seul et en équipe, à organiser votre travail en fonction 

d’échéances internes et externes, ainsi qu’à faire de la relation client. 



Vous venez faire un stage en tant qu’interprète ? Dans ce cas, vous aurez l’occasion de vous exercer 

en cabine muette lors de réunions internes, mais aussi de vous familiariser avec le job d’interprète 

dans la fonction publique belge en jonglant entre des missions de traduction écrite et des missions 

d’interprétation comme cela se passe dans la plupart des institutions publiques fédérales. 

Vous recevrez un feed-back quotidien au sujet de l’ensemble de votre travail ainsi qu’un rapport de 

stage à la fin de celui-ci. 

Quelles sont nos attentes ? 

Vous faites un master en traduction, en interprétation ou en communication multilingue, un 

bachelier en office management ou un post-graduat en interprétation de conférence. 

Le néerlandais et le français n’ont aucun secret pour vous. 

Vous maîtrisez d’autres langues étrangères en sus du néerlandais ? C’est d’autant mieux ! Et qui sait, 

peut-être aurez-vous l’occasion de les pratiquer lors de votre stage chez nous. 

Vous êtes motivé, vous aimez prendre des initiatives et vous avez soif d’apprendre. 

Témoignages 

L'ONEM, on aime !  - Alicia 

Un stage plus qu’enrichissant et stimulant au sein d’une équipe bienveillante et très à l’écoute, je 
recommande à 1000 % !  - Laetitia 

Un stage enrichissant dans un cadre agréable et avec une équipe soudée. Een geweldige ervaring! - 

Brenda 

Mon stage au sein de l'ONEM peut se résumer en 3 mots : accueil, professionalisme, liberté !  - Sylvie 

Plus d'infos : 

Vous trouverez davantage de détails sur Fedweb. 

https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/traduction-interprétation/stages/offres-de-stage/service-linguistique-de


Contactez-nous : 

evelyne.vanderheyden@rvaonem.fgov.be 

mailto:evelyne.vanderheyden@rva.be

