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 « Formation professionnelle, échanges
universitaires et Volontariat » de l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) à Paris
L’OFAJ recherche un/e stagiaire à partir d’avril 2020 pour une durée de 4 à 6 mois
pour son secteur professionnel et universitaire au sein du bureau « Formation professionnelle, échanges universitaires et Volontariat ».
Lieu de stage :
Durée du stage :
Temps de présence :
Indemnité :

Paris
4-6 mois à partir d’avril 2020
35 h / semaine
600,60 € / mois (au prorata du temps de présence)

Fonctions







Recherches comparatives concernant les programmes et subventions dans
le secteur « Formation professionnelle et échanges universitaires »
Création d’une campagne de communication pour les différents programmes du bureau
Contribution à la préparation d’une rencontre des réseaux du secteur culturel
Elaboration d’une synthèse sur l’historique des activités de l’OFAJ dans le
secteur culturel à l’aide de matériel d’archive
Travail de traduction et rédaction
Mise à jour du répertoire d’adresses

Profil







Stage obligatoire dans le cadre d’études ou d’une formation
De langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances en français
Rigueur et sens de l’organisation
Autonomie et sens des priorités
Affinité pour les travaux de recherche
Maîtrise du Pack Office

A compétences équivalentes, l’OFAJ privilégie les jeunes avec moins d’opportunités. Vous
trouverez plus d'informations et la déclaration qui est à insérer dans votre candidature sous :
https://www.ofaj.org/media/declaration-jeune-avec-moins-dopportunite-demandeindividuelle-facultative.pdf
Le stage doit être un stage obligatoire dans le cadre de vos études. Le document suivant doit
être impérativement signé par votre centre de formation:
https://www.ofaj.org/media/confirmation-stage-obligatoire.pdf à joindre à votre candidature.

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation)
par mail avec la référence III-EP/202003 à candidaturestage@ofaj.org
https://www.ofaj.org/offre-recrutement/stage-au-bureau-formation-professionnelle-echangesuniversitaires-et-volontariat-de-l-office-franco-allemand-pour-la-jeunesse-ofaj-a-paris.html

