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 de mai 2021 pour une durée de 3 mois
pour son secteur professionnel au sein du bureau « Formation professionnelle,
échanges universitaires et Volontariat ».
Lieu de stage :
Paris (présence au bureau et télétravail)
Durée du stage :
3 mois à partir de mai 2021
Temps de présence :
35 h / semaine
Indemnité :
3,90 € / h (conformément à la législation française)
(https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire)
Fonctions
 Contribution à la préparation et réalisation d’un webinaire de mise
en contact d’acteurs de la formation professionnelle
 Aide à l’organisation d’une réunion annuelle de réseau
 Communication sur les différents programmes du secteur et création de
campagnes publicitaires
 Recherches comparatives concernant les programmes et subventions
 Travail de traduction et rédaction
 Mise à jour du répertoire d’adresses, recherche de nouveaux contacts
Profil







Stage obligatoire dans le cadre d’études
De langue maternelle allemande ou française avec de bonnes connaissances dans l’autre langue
Rigueur et sens de l’organisation
Autonomie et sens des priorités
Affinité pour les travaux de recherche
Maîtrise du Pack Office et affinité pour l’utilisation d’outils numériques

À compétences équivalentes, l’OFAJ privilégie les jeunes ayant moins
d’opportunités. Vous trouverez plus d'informations et la déclaration qui est à insérer dans votre candidature sous :
Déclaration Jeune ayant moins d'opportunités
Le stage doit être un stage obligatoire dans le cadre de vos études. Un document
l’attestant devra être impérativement signé par votre université. Fehler! HyperlinkReferenz ungültig.Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV +
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lettre de motivation) au plus tard le 12 avril par mail avec la référence
III-EP/210311 à candidaturestage@ofaj.org
OFAJ-Service des Ressources Humaines
51, rue de l’Amiral Mouchez
75013 Paris

