Offre de stage:
Traducteur – Interprète
Dans le cadre du projet « Promouvoir l’employabilité des jeunes Tunisiens à travers des stages en Belgique »
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), avec le soutien des Gouvernements tunisien et belge et
en collaboration avec divers partenaires nationaux, offrira à un groupe ciblé de jeunes chercheurs d’emploi
tunisiens, des opportunités concrètes, à travers des stages de 6 mois au sein d’entreprises en Belgique, pour
développer leurs compétences et augmenter ainsi leurs chances de trouver un emploi adéquat et durable au sein
d’entreprises en Tunisie à leur retour.
Présentation de l’entreprise hôte:
C.S.H. CABINET SAMIR HAJJI:Conseils juridiques et économiques d’ordre national et international. Expert dans les
législations des pays arabes (droit des affaires, marchés publics, droit civil, investissements, etc.). Conseils pour
l’implantation commerciale et de services à Bruxelles. Réalisation des sites internet et autres supports en arabe
pour la promotion des activités et des services. Fondateur du Portail Juridique, Economique et des Investissements
en Belgique en arabe, français et anglais (lancement et inauguration décembre 2016). Traducteur assermenté
(arabe, français).
Domaine / Industrie :Conseiller juridique et économique - Expert dans les relations économiques avec les pays
arabes - Traducteur assermenté & Expert juridique
Nombre de postes disponibles :2
Description de la position:
Traduction et interprétariat et études juridiques avec spécialisation en droit international ou européen.
Compétences requises : Langues (Français – Arabe) et Connaissances juridiques
Formation souhaité :Universitaire (Master)
Modalités du stage : (entreprise hôte)




Type de contrat : Contrat de stage
Date et durée : 06 mois
Lieu du stage : Bruxelles

Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à : circularmigration@iom.int

Organisation internationale pour les migrations OIM
6, Passage du Lac le Bourget - BP77 - Les Berges du Lac 1053, Tunis
Tel : (+216)71.860 312 /71.960 313/ 71.861 097 ; Fax : (+216)71.962 385 ; E-mail : IOMTunis@iom.int
Internet : http://www.tunisia.iom.int

