L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale au
service de la coopération franco-allemande, créée en application du Traité de l’Elysée de
1963 et implantée à Paris et à Berlin. Il a pour mission de développer les relations entre
la jeunesse française et la jeunesse allemande, au service d’une Europe élargie.

Stage au bureau « Echanges scolaires et extra-scolaires »
à l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) à Berlin
Le secteur « Coopération scolaire/extrascolaire » de l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse recherche une ou un stagiaire à partir d’août 2018 :
Durée du stage : du 15 août - 15 novembre 2018
Lieu du stage : Berlin
Temps de présence : 35h/semaine
Indemnité : 577,50€ par mois
Le/la stagiaire aidera à l’organisation du concours franco-germano-polonais Young
Europeans Award et à l’organisation de la remise des prix à Varsovie. Le concours est
mis en place avec le soutien de la « Fondation Hippocrène », de « l’Allianz
Kulturstiftung », de la « Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit », et en
coopération avec « l’Office germano-polonais pour la Jeunesse ». Il s’adresse à des
jeunes en France, en Allemagne et en Pologne et portera sur des thèmes européens.
Missions :







Documentation et communication sur le concours en France, Allemagne et
Pologne, en particulier suivi du site internet dédié et des réseaux sociaux
Aide à l’organisation du voyage pour les lauréats et de la cérémonie de remise des
prix prévue en septembre 2016 à Varsovie
Participation au voyage à Varsovie
Conseil et information pour les participants et suivi
Aide à l’élaboration du rapport final et évaluation

Profil :
 Avoir le statut étudiant
 Très bonnes connaissances de l’allemand, du français et de l’anglais
 Très bonnes capacités rédactionnelles
 Très bonne maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Outlook, Powerpoint, …)
 Une bonne connaissance en HTML (Drupal) et en conception graphique serait un
avantage
 Goût pour le travail en équipe et bonne communication
 Autonomie et bonne capacité d‘organisation
Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par
courriel sous la référence II-AF/201806 à : candidaturestage@ofaj.org

OFAJ-Service Ressources Humaines
51, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris

