
 
 
 
 

 
L'AEIDL vous offre un cadre propice et un stage intéressant si vous souhaitez développer les 
compétences et aptitudes suivantes: 

 pratiquer différentes facettes du métier documentaire 
 découvrir comment le service documentaire s'intègre dans des activités d'information plus larges 
 ouvrir vos horizons sur le plan linguistique, thématique et des métiers de l'information 
 travailler au sein d'une équipe 
 découvrir le secteur des politiques européennes 

 
Les tâches: un travail technique et varié 
 

 Recherche d'information en matière d'environnement et de développement local 
 Veille d'information en matières d'affaires européennes (législation, marchés, événements) 
 Mise à jour de bases de données internes et en ligne: projets, images, mailings et bibliographiques 
 Travaux pratiques sur différents logiciels: SupremiaDoc, Imatch, Oracle 

 
 
Le profil demandé: compétences et sérieux 
 

 Etudiant bibliothécaire/documentaliste avec au moins une première expérience du métier 
 Rigoureux, dynamique et très structuré 
 Sachant travailler de manière autonome tout en respectant des consignes précises 
 Excellente orthographe  
 Bonne connaissance de base et utilisation des bases de données 
 Très bonne connaissance de l'anglais. D'autres langues sont un atout 

 
L'environnement professionnel: international et cordial 
 

Basée à Bruxelles, l’Association Européenne pour l’Information sur le Développement local (AEIDL) est 
composée d'une équipe multilingue, multiculturelle et multidisciplinaire. 
 
L’AEIDL fournit des services d'information liés au développement local, dans les domaines spécifiques 
de l'environnement, du développement rural, de l'emploi et du développement régional. La 
Commission européenne est l'un de ses principaux clients. 
 
Le stage permettra à l'étudiant de travailler avec différents collègues et sur différents projets, sous la 
coordination et supervision de la documentaliste maître de stage. 

 
Dates du stage: A discuter, à partir de janvier 2013, pour une durée minimum d'un mois 
 
Contact pour toute information complémentaire: Eveline.Durieux@aeidl.eu  - Tél 0032 2 736 49 60 
 
Lieu du stage: AEIDL 

260 Chaussée St Pierre 
B-1040 Bruxelles 
http://www.aeidl.eu 
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