OFFRES PROFESSIONNELLES EN MURCIE (ESPAGNE)
Vous avez entre 18 et 30 ans, vous résidez en Wallonie et vous cherchez à effectuer un stage
dans une entreprise espagnole située en Murcie et ainsi acquérir de l’expérience utile au
niveau professionnel ? Le programme Eurodyssée dont le BIJ gère le volet wallon peut vous
aider !
Offres pour Murcie

Période de stage: du 3 juin au 28 novembre 2019
Assistant en ressources humaines
Assistant dans un service de recherche
Assistant UCAM Murcia football club
Assistant marketing national
Assistant administratif de protocole
Graphiques audiovisuels animés
Designer créatif
Assistant marketing international
Assistant technique sur un plateau de télévision
Chargé de communication pour l’Unité de Culture Scientifique et de l’innovation (
UCC+I)
Chef de projets internationaux
Designer industriel
Designer graphique
Jardinier assistant
Assistant comptable et financier
Psychologue
Travailleur social
Graphiste
Web manager
Comptable et gestion économique
Assistant administratif
Ébéniste charpentier
Bibliothécaire
Technicien en électricité
Moniteur social
Animateur socioculturel
Assistant administratif
Technicien d’applications Web
Menuisier assistant
Travailleur social
Guide de réception en anglais
Guide de réception française
Cuisinier
Jardinier
Journaliste dans une agence de communication
Gestionnaire de projets au bureau des relations internationales (ORI)
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Assistant administratif et financier
Psychologue
Jardinier
Technicien auxiliaire de tourisme
Technicien en intelligence concurrentielle
Community manager
Développeur d’applications mobiles
Moniteur de technicien de jardin biologique
Technicien documentaliste
Technicien spécialiste des services administratifs et généraux
Assistant admnistratif
Infirmier
Technicien auxiliaire de tourisme
Psychologue
Travailleur social
Infirmier
Technicien spécialiste des services administratifs et généraux
Technicien documentaliste
Jardinier
Menuisier assistant
Technicien en électricité
Moniteur de technicien de jardin biologique
Ebeniste / charpentier
Comptable et gestion économique
Web manager
Psychologue
Assistant marketing en ligne
Assistant UCAM murcia basketball club
Assistant UCAM Murcia football club
Assistant de ressources humaines
Assistant dans un service de recherche
Assistant comptable et financier
Assistant administratif de protocole
Designer créatif
Assistant technique sur un plateau de télévision
Gestionnaire de projets au bureau des relations internationales (ORI)
Chargé de communication pour l’Unité de Culture Scientifique et de l’Innovation
(UCC+I)
Journaliste dans une agence de communication
Designer industriel
Cuisinier
Guide de réception en français
Guide de réception en anglais

Soutien offert
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une bourse pour couvrir les frais relatifs au séjour (transport, hébergement…)
une formation linguistique sur place
accompagnement dans la recherche d’un logement et dans les démarches
administratives
une protection sociale durant votre séjour (assurance accident de travail, responsabilité
civile, rapatriement…)

Comment procéder
Votre candidature doit être introduite via le site www.eurodyssee.eu en cliquant sur
l’offre choisie jusqu’au 13 mai 2019
Attention, il faut d’abord créer votre profil.

Des questions
N’hésitez pas à contacter Amélie Francq, chargée de projets Eurodyssée au
BIJ: amelie.francq@cfwb.be ou 02 548 38 88.
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