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

Stage au Secrétariat général de l’Office franco-allemand
pour la Jeunesse (OFAJ) à Paris
Le Secrétariat général de l’OFAJ à Berlin recherche une ou un stagiaire à partir
du 2 novembre 2020 :
Lieu de stage :
Durée du stage :
Temps de travail :
Indemnité de stage :

Paris
de 3 à 6 mois
35h/semaine
maximum 600,60 € / mois (montant de la gratification
mensuelle minimum légale française)

Missions :




Travail de recherche extensive sur les développements numériques et notamment sur les innovations de contenus numériques dans les échanges
Travail de veille sur les nouveaux acteurs de l’ESS et les structures qui présentent un intérêt pour l’OFAJ dans le domaine de la jeunesse
Soutien à la préparation du Conseil d’administration

Profil :









Statut étudiant
Bonne maîtrise orale et écrite du français et de l’allemand
Excellentes qualités rédactionnelles et goût pour la recherche d‘informations
Fort intérêt pour les questions politiques et institutionnelles
Rigueur et sens de l’organisation
Flexibilité
Esprit d’initiative
Bonne maîtrise de Word / Excel / PowerPoint

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
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par
courriel sous la référence GSP-CM/202011 à : candidaturestage@ofaj.org

https://www.ofaj.org/offre-recrutement/stage-au-secretariat-general-de-l-office-francoallemand-pour-la-jeunesse-ofaj.html

