L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est un organisme binational au service
de la coopération franco-allemande avec deux adresses, l’une à Paris, l’autre à Berlin. 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 « Communication et Evénements »
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
à Paris
Le bureau « Communication et événements » recherche pour son secteur « réseaux et
événements » un/e stagiaire à partir du 1 juillet 2021 :
Lieu de stage :
Durée du stage :
Temps de présence :
Indemnité :

Paris
6 mois
35h / semaine
3,90 EUR/h

Tes missions :
 Soutien à l’organisation du séminaire annuel des Jeunes Ambassadrices et
Ambassadeurs OFAJ à Marseille au mois de septembre,
 Soutien à la sélection et la formation de la nouvelle promotion des Jeunes
Ambassadrices et Ambassadeurs OFAJ pour l’année 2021-2022,
 Communication avec les participant(e)s,
 Traductions dans la langue maternelle,
 Soutien aux diverses tâches administratives,
 Remplacement à l’accueil et au standard téléphonique.
Ton profil :
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es étudiant/e en communication, management de projets culturels, etc.,
présentes un fort intérêt pour la communication et l’événementiel,
disposes d’excellentes connaissances en français et en allemand,
as idéalement déjà acquis de l’expérience dans l’organisation d’événements,
fais preuve de rigueur dans l’exécution de tâches administratives,
as une bonne maîtrise du pack Office,
sais faire preuve d’initiative et d’esprit d’équipe,
es ouvert/e d’esprit, flexible et fiable.

Le stage doit être obligatoire dans le cadre de tes études. Ce document doit être
impérativement signé par ton université.
À compétences équivalentes, l’OFAJ souhaite donner la même chance à toutes et tous,
quels que soient leur parcours et leurs moyens. Tu trouveras davantage d’informations
et – le cas échéant – une déclaration à insérer dans ta candidature en te rendant sur ce
site.
Merci de nous faire parvenir ta candidature (CV + lettre de motivation) par
courriel sous la référence V-ML/2021-02 à :
candidaturestage@ofaj.org

