
au service de la Wallonie

Travailler à l’Awex !

Agence wallonne à l’Exportation
et aux Investissements étrangers

Bénéficier d’un
emploi de qualité

stable et avec des
perspectives de carrière

Travailler au service
de la Wallonie

de ses entreprises et de son
développement économique

Pourquoi 
travailler à 

l’Awex ?

Disposer de
nombreux avantages

(27 jours de congé/an, chèques-repas,
assurance hospitalisation, etc.)

S’assurer du respect
d’un équilibre entre 

vie professionnelle
et vie privée

L’AWEX, C’EST QUOI ?

L’Agence wallonne à l’Exportation 
et aux Investissements étrangers 
a une double mission : d’une part, 
elle accompagne les entreprises 
wallonnes dans leurs démarches 
exportatrices ; d’autre part, elle guide 
les investisseurs étrangers dans leur 
installation en Wallonie. En outre, 
elle est en charge de la visibilité 
internationale de notre région !

En Belgique, nous sommes présents 
à Bruxelles, Mons, Charleroi, Nivelles, 
Namur, Libramont, Liège et Eupen. 
Nous disposons également d’une 
centaine de bureaux à l’étranger 
répartis dans le monde entier !
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ÉTUDIANT

Tu cherches une
expérience à l’étranger ?

ÉTUDIANTTU CHERCHES UN STAGE EN BELGIQUE ?

L’Awex t’offre la possibilité d’ajouter une 
belle ligne sur ton CV ! Une expérience 
enrichissante, connectée à la réalité du 
terrain et à l’international.

Tu suis actuellement des études en RP, 
Communication, RH, Comptabilité, Droit, 
Langues, Commerce extérieur, Économie ? 

Nous t’accueillons avec plaisir ! Fais-nous 
parvenir ta candidature par mail :

[ formation@awex.be ]

REJOINS NOTRE ÉQUIPE !REJOINS NOTRE ÉQUIPE !

À la recherche
d’un emploi à l’international ?

DIPLÔMÉe

Explort vous propose une formation, un 
accompagnement et une aide financière 
pour préparer et réaliser une mission 
commerciale à l’étranger pour une entreprise 
wallonne ou auprès d’un de nos Conseillers 
économiques et commerciaux.

[ www.explort.be ]

NOUS RECRUTONS !

L’Awex engage régulièrement des profils 
transversaux (Secrétariat, Communication, 
RH, Comptabilité, Logistique, Juriste, etc.) 
; mais aussi des profils orientés Commerce 
extérieur et Economie ; des profils avec des 
expertises sectorielles ou géographiques 
(pour la Belgique ou pour l’Expatriation).

Découvrez nos offres d’emploi ou faites-
nous parvenir une candidature spontanée :

[ bit.ly/Awex-Recrute ]


