L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale avec trois
adresses à Paris, à Berlin et à Sarrebruck. Il a été créé en 1963 par le traité de l’Élysée, portant
sur la coopération franco-allemande. Son objectif est de donner de nouvelles impulsions au
dialogue entre jeunes de France et d’Allemagne dans le cadre d’une Europe élargie.

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse
recherche pour son Bureau « Formation Professionnelle, Échanges Universitaires et Volontariat»
basé à Paris, une ou un

Chargée ou chargé de projet « Statut franco-allemand du
stagiaire PRAXES»
Ce poste à temps plein basé à Paris est à pourvoir à partir du 5 avril 2021 jusqu’au 26 juillet 2021. Une
prolongation est possible. La rémunération (comprenant 13e mois, allocation repas, augmentation annuelle
ainsi que prestations familiales) et les conditions de travail sont fixées par le statut du personnel de l’OFAJ.
Activités principales :











Gestion du programme de formation continue PRAXES (stages pratiques hors cursus)
Veille sur les dispositifs existants de stages pratiques en France et en Allemagne
Contribution à l’élaboration et à l’amélioration des outils nécessaires au programme, p. ex.
« Jobboard pour stages pratiques »
Gestion des outils AKI et AKI-App
Participation à l’élaboration et à l’amélioration de documents d’information
Mise en place des partenariats nécessaires au fonctionnement du programme (partenaires privés et
publics)
Maintien et suivi des relations avec les partenaires
Organisation des réunions de travail liées au suivi du programme
Diffusion des informations sur le programme en interne et en externe
Gestion des adresses de son secteur dans Combit adress manager

Compétences requises :










Très bonne maîtrise du français et de l’allemand
Bonnes capacités rédactionnelles en français
Maîtrise des processus administratifs
Capacités d’analyse
Très bon sens de l’organisation
Sens de la communication
Autonomie et esprit d’initiative
Connaissance du monde de l’entreprise
Mobilité (1-2 missions par trimestre)

Merci de nous faire parvenir par mail votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV),
sous la référence III-39-202104 jusqu’au 18/04/2021 inclus à l’adresse mail mentionnée cidessous.
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ)
A l’attention du Service des Ressources Humaines
candidatures@ofaj.org

