L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale implantée sur
trois lieux à Paris, à Berlin et à Sarrebruck. Il a été créé en 1963 par le traité de l’Élysée, portant
sur la coopération franco-allemande. Son objectif est de donner de nouvelles impulsions au
dialogue entre jeunes de France et d’Allemagne dans le cadre d’une Europe élargie.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse
recherche à partir du 1er août 2019

une stagiaire ou un stagiaire au bureau
«Communication et événements » à Berlin
dans les cadre des programmes FranceMobil et mobiklasse.de.
Lieu de stage :
Durée du stage :
Temps de présence :
Indemnité :

Berlin
3 mois, une durée plus longue est possible en cas de stage obligatoire
35h / semaine
577,50 € / mois

Activités principales :
-

Soutien dans la communication aux programmes : flyers, site Internet, gadgets
Soutien pour la rédaction du bilan/revue de presse
Préparation du séminaire de mi-parcours
Travaux de texte (éditions, traductions, corrections) et de recherche
Correspondance avec les animatrices et animateurs FranceMobil/mobiklasse.de
Autre soutien administratif dans l’organisation et accompagnement du programme.

Profil et compétences requises :
-

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

A compétences équivalentes, l’OFAJ privilégie les jeunes avec moins d’opportunités. Visitez ce site
pour plus d'informations et pour trouver la déclaration qui est à insérer dans votre candidature.1
Merci de nous faire parvenir votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV)
par courriel jusqu’au 17 juillet 2019 en indiquant la référence 201908MW:
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW)
À l’attention du service des Ressources humaines
candidaturestage@ofaj.org
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https://www.ofaj.org/media/jeunes-avec-moins-dopportunites-definition-selon-les-directives-de-lofaj.pdf

