L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est un organisme binational
au service de la coopération franco-allemande avec trois adresses à Paris, à
Berlin et à Sarrebruck. Il a été créé en 1963 par le traité franco-allemand de
coopération. Son objectif est de donner de nouvelles impulsions au dialogue
entre jeunes Français et Allemands dans le cadre d’une Europe élargie.

Stage au bureau « Echanges scolaires et extra-scolaires »
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) à Berlin
Le bureau « Echanges scolaires et extra-scolaires » recherche pour son secteur
« échanges extra-scolaires » un ou une stagiaire à partir d’avril 2018 :
Lieu de stage :
Durée du stage :

Temps de présence :
Indemnité :

Berlin
minimum trois mois, une durée plus longue est souhaitée (condition pour un stage plus long : stage obligatoire)
35h / semaine
577,50 € / mois

Fonctions





Soutien à l’organisation et participation à la réunion annuelle des représentantes et représentants des Länder et des correspondantes et correspondants régionaux du 11 au 13 juin 2018 à Potsdam
Aide à l’actualisation de notre base de données dans les domaines jumelage, jeunesse et culture; contact avec les partenaires de ces domaines
Evaluation de l’impact des programmes et projets du secteur extrascolaire en direction des jeunes avec moins d’opportunités1
Support au secteur extra-scolaire dans les tâches quotidiennes de la
promotion des programmes

Profil








Avoir le statut étudiant
Très bonnes connaissances de l’allemand et du français
Bonne maîtrise du pack Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint, etc.)
Goût pour le travail en équipe et bonne communication
Autonomie et bonne capacité d’organisation
Flexibilité
Qualités rédactionnelles

A compétences équivalentes, l’OFAJ privilégie les jeunes avec moins
d’opportunités. Visitez ce site2 pour plus d'informations et pour trouver la déclaration qui est à insérer dans votre candidature.

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par courriel sous la référence BII-Jeunesse/042018 à :
candidaturestage@ofaj.org
OFAJ-Service Ressources Humaines
1
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Terminologie officielle de la Commission européenne,
https://www.ofaj.org/sites/default/files/declaration_individuelle_jamo.pdf
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51, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris

