L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est un
organisme binational au service de la coopération francoallemande 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.

Appel à candidature : Stage
Rencontre internationale de jeunes à Berlin, du 14 au 18
novembre 2018 « Youth for Peace - 100 ans après la
Première Guerre mondiale, 100 idées pour la paix »
Le bureau « Communication et événements » recherche pour le projet «Youth
for Peace - 100 ans après Première Guerre mondiale, 100 idées pour la paix »
une ou un stagiaire à partir de juillet 2018:
Lieu de stage : OFAJ, Berlin
Durée du stage : 6 mois (juillet – décembre)
Temps de présence : 35 h / semaine
Indemnité : 577,50 € / mois
A l'occasion de la commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre
mondiale, l'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) et ses partenaires
organisent du 14 au 18 novembre 2018 à Berlin une rencontre internationale
qui rassemblera 500 adolescents et jeunes adultes venant d’Allemagne, de
France, des pays de l’Union Européenne, des pays candidats à l’adhésion à l’UE
ainsi que des pays voisins au Sud et à l’Est de l’UE.
Ils seront encadrés par des animatrices animateurs internationaux qui les accompagneront au long d’un parcours pédagogique de trois jours sur le thème
de : « Sortir de la guerre. La paix à l’avenir en Europe, avec les pays voisins et
dans le monde ».
Pour participer à l’organisation de la rencontre internationale de jeunes, le bureau « communication et évènement » recrute une ou un stagiaire à partir de
juillet 2018:
1. Fonctions
 Soutien logistique à l’organisation de l’événement
 Organisation d’un week-end de formation pour 60 animatrices et animateurs internationaux en du 14 au 16 septembre 2018 sous la tutelle de
la chargée de projet : logistique, coordination du programme
 Contact avec les participantes et participants et les animatrices et animateurs : correspondance, réponse aux demandes d’information (anglais,
français, allemand)
 Participation à l’organisation du programme pédagogique
 Traductions vers la langue maternelle (allemand – français)
 Rédaction de textes sur le projet pour le site web et les réseaux sociaux

2. Profil
 Bonne connaissance orale et écrite de l’anglais indispensables
 Bonne connaissance orale et écrite de l’allemand
 Bonnes capacités organisationnelles
 Bonne capacités rédactionnelles
 Intérêt pour l’histoire et la pédagogie interculturelle
Plus d’information sur l’événement : https://www.ofaj.org/youth-forpeace.html
Pour plus d’information sur le stage, contacter Viviane Bodi, assistante de projet : bodi@dfjw.org
A compétences équivalentes, l’OFAJ privilégie les jeunes avec moins d’opportunités.
Visitez ce site1 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 V-VB/201807 à : candidaturestage@ofaj.org
OFAJ-Service Ressources Humaines
51, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris
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https://www.ofaj.org/sites/default/files/declaration_individuelle_jamo.pdf

