
 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation interna-

tionale au service de la coopération franco-allemande avec trois adresses, à 

Paris, à Berlin et à Sarrebruck. Il a été créé en application du Traité de l’Elysée 

de 1963. Son objectif est de donner de nouvelles impulsions au dialogue entre 

jeunes Français et Allemands dans le cadre d’une Europe élargie. 

 

Stage au Secrétariat général de l’Office franco-allemand 

pour la Jeunesse (OFAJ) à Paris 
 

Le Secrétariat général de l’OFAJ à Paris recherche un(e) stagiaire à partir d’avril 

2018 :  

 

 

Lieu de stage :   Paris 

Durée du stage :   jusqu’à 6 mois 

Temps de travail :   35h/semaine  

Indemnité de stage:   577.50 €/mois  

Secteur de travail:   Secrétariat général 

 

 

Missions : 
 Soutien au suivi des décisions prises lors des réunions de direction et aide à la 

préparation du Conseil d’orientation de l’OFAJ 

 Recherche d’informations et travail de veille politique et institutionnelle notam-

ment dans le domaine de la politique de jeunesse des deux pays 

 Soutien à la conduite de projets trinationaux avec les Pays d’Europe Centrale et 

Orientale, d´Europe du Sud-Est et du pourtour méditerranéen en lien avec la 

Chargée de projet responsable du secteur     

 Travaux rédactionnels, traductions 

 Saisie d’informations sur la base de données de l’OFAJ  

 Participation à la gestion administrative du bureau (secrétariat, classement, suivi 

du courrier, soutien à l’organisation des déplacements) 

 

Profil :  
 Statut étudiant  

 Bonne maîtrise orale et écrite du français et de l’allemand  

 Excellentes qualités rédactionnelles et goût pour la recherche d‘informations 

 Fort intérêt pour les questions politiques et institutionnelles  

 Rigeur et sens de l’organisation 

 Flexibilité 

 Esprit d’initiative 

 Bonne maîtrise de Word / Excel / PowerPoint 

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motiva-

tion) par courriel sous la référence GSP-JR/201804 à l’adresse sui-

vante: candidaturestage@ofaj.org. 

 

Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

Service des Ressources humaines 

51, rue de l’Amiral Mouchez 

F-75013 Paris 
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