
 
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 Pa-
ris, l’autre à Berlin. Il a été créé en 1963 par le traité franco-allemand de coo-
pération. Son objectif est de donner de nouvelles impulsions au dialogue entre 
jeunes Français et Allemands dans le cadre d’une Europe élargie. 
 
 

https://www.ofaj.org/offre-recrutement/stage-au-bureau-communication-et-evenements-de-
l-office-franco-allemand-pour-la-jeunesse-ofaj-a-paris.html 

 

Le bureau « Communication et événements » recherche pour son secteur « ré-
seaux et événements » un/e stagiaire à partir du 17 août 2020: 
 
Lieu de stage : Paris 
Durée du stage :  6 mois 
Temps de présence :  35h / semaine 
Indemnité :  maximum 600,60 € / mois (montant de la gratification men-
suelle minimum légale française) 

 
Missions 

 Soutien à la sélection des nouveaux Jeunes Ambassadrices et Ambassa-
deurs OFAJ pour l’année 2020-2021 

 Soutien à l’organisation de la conférence annuelle des Jeunes Ambassa-
drices et Ambassadeurs et communication avec les participants/tes 

 Accompagnement du réseau 
 Traductions dans la langue maternelle 
 Soutien aux diverses tâches administratives 

 
Profil 

 Etudiant/e en communication, management de projets culturels, etc. 
 Fort intérêt pour la communication et l’événementiel 
 Excellentes connaissances en français et en allemand 
 Idéalement expérience dans l’organisation d’événements 
 Rigueur dans l’exécution de tâches administratives 
 Bonne maîtrise du pack Office  
 Esprit d’équipe et d’initiative 
 Ouverture d’esprit, flexibilité 
 Fiabilité 
 

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 candida-
ture sous : 
https://www.ofaj.org/media/declaration-jeune-avec-moins-dopportunite-demande-
individuelle-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 motiva-
tion) par courriel sous la référence V-ML/2020-02 à : candidatures-
tage@ofaj.org 

Stage au bureau « Communication et Evénements » 
de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
à Paris 


