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, à Berlin et à Sarrebruck. 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“ de
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) à Berlin
L’OFAJ recherche un/e stagiaire à partir de début novembre 2021 pour le projet
« Journée Découverte franco-allemande » (www.ofaj.org/journeedecouverte) au sein
du bureau « Échanges scolaires et extra-scolaires ».
Il s’agit d’organiser des visites d’entreprises, d’institutions et de ministères pour des
élèves en France et en Allemagne. Le stage s’effectue donc à la jonction des mondes
de l’entreprise, de la politique et de l’enseignement. C’est l’occasion d’avoir un aperçu
global de la coopération franco-allemande dans différents domaines et de travailler de
façon autonome et responsable avec différents partenaires du projet. De plus, le stage
permet l’acquisition de compétences importantes dans le domaine de la gestion des
projets et l’approfondissement des connaissances dans la langue du partenaire.
Lieu de stage :
Durée du stage :
Temps de travail :
Indemnité de stage :

Berlin
6 mois
35h/semaine
3,90 € / heure (montant de la gratification mensuelle minimum légale française)

Missions sous la responsabilité directe du chargé de projet :







Coordonner des Journées Découvertes en France et en Allemagne
Correspondre avec les entreprises, institutions et établissements scolaires participants en France et en Allemagne
Mettre en contact et soutenir les animateurs interculturels dans le cadre de la
préparation et du suivi des Journées Découvertes
Accompagner des Journées Découvertes particulières en présence des décideurs de la politique et de l’économie
Communiquer en interne et en externe autour de la Journée Découverte
Travailler dans une équipe franco-allemande

Profil :










Statut étudiant
Très bonnes connaissances orales et écrites en allemand
Détenir de premières expériences dans la gestion de projets
Connaissance de l’utilisation des outils de vidéoconférence est un avantage
Intérêt pour le lien pédagogique de la politique et de l’économie avec l’école
Intérêt pour les enjeux politiques (européennes) et interculturels
Capacité organisationnelle et de coordination
Goût du travail en équipe
Bonnes capacités de communication et d’autonomie
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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 BII-FS/202111 à l’adresse suivante :
candidaturestage@ofaj.org

