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Il n’est pas toujours aisé de trouver un lieu de stage, que l’on soit étudiant dans l’enseignement de plein exercice, 
en alternance ou stagiaire en formation. Voici quelques sites internet mettant en lien l’offre et la demande de 
stage.  

 
Go2Reves est une asbl subsidiée par la Province du Brabant wallon. Elle offre des services à destination des élèves 
inscrits dans les écoles du Brabant wallon. Elle permet à des témoins du monde de l’entreprise d’intervenir en 
classe et a mis en ligne une plateforme mettant en lien l’offre et la demande de stage. Les entreprises y déposent 
leur offre de stage non rémunéré à destination des jeunes inscrits dans les écoles secondaires du Brabant wallon 
(tout réseau confondu) et les étudiants leur demande de stage. Le lien entre l’offre et la demande est ainsi établie 
rapidement : l’étudiant peut obtenir la place de stage qui lui convient le mieux et l’entreprise augmente la 
possibilité d’accueillir le meilleur profil possible.  

 

 
Student and Go favorise la mise en lien entre l’offre et la demande de stage mais également de jobs 
d’étudiants, d’emplois… via un enregistrement sur le site internet.  Student and go se présente comme 
un réseau social professionnel en vue d’aider les jeunes à percer sur le marché de l’emploi. 

 
Sur Student.be, les étudiants peuvent trouver une offre de stage, d’emplois, de jobs d’étudiants, de 
kots… Il s’agit d’un service optimalisant le « matching » entre l’offre et la demande. Un employeur y 
publie gratuitement une ou plusieurs offres de stage. L’offre sera envoyée aux candidats qui répondent 
aux critères. Ceux-ci définissent leurs critères de recherche, consultent les offres et postulent via la 
plateforme. Les contacts peuvent s’établir rapidement. Sur base de certains critères, une alerte peut 
directement être envoyée à l’étudiant.  
La Chambre de commerce et l’Union des entreprises de Bruxelles (BECI) renvoie les candidats vers ce 
site.  
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    Student and Go 

    Student.be 

http://www.go2reve.be/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=204&lang=fr
http://www.go2reve.be/index.php?option=com_easyjobs&view=jobs&Itemid=362&lang=fr
https://www.studentandgo.com/
http://www.student.be/fr/premiers-emplois
https://www.beci.be/stages-bruxelles/


 

 
Stages-emplois.be est un portail de recherche d’emplois et de stages en Belgique. La consultation et le 
dépôt des offres est gratuit. La recherche peut se faire par localité, entreprise, métier ou secteur 
d’activité.  

 

Centrale des stages est une plateforme mettant en relation l’entreprise et les étudiants afin de faciliter 
la prise de contact via la gestion simplifiée des stages en entreprises. Les entreprises peuvent y poster 
gratuitement une offre de stage. Cet outil informatique est subsidié par la Région de Bruxelles-capitale 
et la commune d’Anderlecht.  

Le porteur du programme Stages des pôles est l’Union wallonne des entreprises (UWE). Cette 
plateforme organise la rencontre entre les entreprises actives dans les pôles de compétitivité ou des 
entreprises innovantes et les étudiants de l’enseignement supérieur. Ce site leur permet de trouver 
plus facilement un stage exigeant des qualifications précises.  

My job campaign vise la recherche d’emplois et de stages pour les jeunes qualifiés issus de 
l’enseignement supérieur. Les objectifs poursuivis par ce site internet sont de construire un réseau 
entre les employeurs et les jeunes, de faciliter la diffusion des offres, d’envoyer aux jeunes les offres 
qui correspondent aux critères choisis.  

Outre la mise en ligne d’une offre de stages au niveau européen, le site InternsGoPro permet aux 
jeunes issus de l’enseignement supérieur d’évaluer la qualité de leur stage et de ce fait classe les 
entreprises en fonction de ces critères de qualité.  Un label européen « Meilleur stage » a ainsi été 
créé. Il s’agit d’identifier les employeurs qui investissent dans les apprentissages et qui offrent des 
perspectives d’emploi.  

Foodtechnologists.be est une plateforme d'échanges pour les étudiants, les entreprises alimentaires et 
l'enseignement supérieur. Ce site internet fait apparaître les offres d'emploi, les demandes/offres de 
stages., des évènements et des nouvelles dans le domaine de la technologie alimentaire.  
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http://www.stages-emplois.be/Stage/Belgique/
http://www.centraledesstages.be/index.php
http://www.stage-entreprise-etudiant.be/haute-ecole-universite/fr/6973-accueil.html
http://www.myjobcampaign.be/mjc/fr/5727-concept.html
http://www.internsgopro.com/fr/accueil/
http://www.foodtechnologists.be/fr/

