
ANNONCE POUR RECHERCHE OU OFFRE D’EMPLOI OU DE STAGE 
 
Afin de garantir la protection des données personnelles, il a été décidé de 
modifier le mode de présentation et de publication des annonces figurant sous la 
rubrique Emploi. 
 
Seules les annonces de recherche ou d’offre d’emploi ou de stage rédigées en 
italien, ou en langues française ou anglaise, et reprenant tout ou partie des 
informations demandées ci-après, sont susceptibles d’être publiées:  
 
1. Etudiant – Etudiante  
2. Monsieur – Dame 
3. Age: (ex. : 18 ans ; né en 1985) (Ne pas mentionner de date de naissance)  
4. Langue maternelle. 
5. S’exprime couramment dans les langues suivantes / Possède une bonne 
connaissance des langues suivantes : choisissez l’une des deux formules pour 
chacune des langues mentionnées dans votre annonce. 
6. Diplôme(s)  
7. Expérience professionnelle (Brève description) 
8. Qualifiez votre caractère en deux mots  
9. Recherche / Offre -  Emploi / Stage 
10. Date et période souhaitées pour l’embauche ou le stage  
11. Adresse e-mail ou postale permettant de vous contacter pour obtenir des 
renseignements complémentaires tels que curriculum vitae ou conditions 
d’emploi. 
 
Pour faciliter la rédaction de votre annonce, voici deux exemples: 
  
-Etudiant en hôtellerie, 19 ans, sociable et travailleur, s’exprimant couramment 
en IT, FR, NL, EN et DE, cherche stage de trois mois dans hôtel ou restaurant en 
Lombardie. A déjà effectué un stage au Ritz en 2012. Disponible dès le mois de 
juin 2013. Pour obtenir CV complet, prière de contacter l’intéressé à l’adresse 
X.Y@mail.com . 
 
-Restaurant offre stage non rémunéré en juillet et août 2013 pour un étudiant ou 
une étudiante ayant au moins accompli les deux premières années d’études 
dans le domaine de la restauration. Pour tous renseignements complémentaires 
ou pour communiquer votre CV, prière de vous adresser à Restaurant, via 
Lucullus 1 à 20123 Milano. 
 
Annonce (10 lignes maximum) (à envoyer à l’adresse 
milan@diplobel.fed.be ): 
 
(1) 
(2) 
(3) 



(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 
 
Je certifie que les informations communiquées dans l’annonce ci-dessus, 
notamment en ce qui concerne mon âge, sont correctes. 
 
J’accepte que les informations fournies dans l’annonce puissent être publiées sur 
le site web ou dans la Lettre d’information du Consulat général de Belgique à 
Milan. 
 
Enfin, je déclare avoir pris connaissance et accepté que : 

- le Consulat général s’engage à ne pas dévoiler mon identité complète ou 
toute autre information me concernant qui ne figure pas dans l’annonce 
qui lui a été communiquée ; 

- les recherches d’emploi ou de stage de mineurs d’âge ne seront pas 
prises en considération ; 

- le Consulat général se réserve le droit de ne pas publier une annonce qui 
lui a été communiquée, sans devoir justifier ce refus de publication.   

 
Fait à ………………………., le ………………… 
 
Signature : 
 
Nom et prénoms (en caractères d’imprimerie) : 


