
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 ser-

vice 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 2019 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 Alle-

magne. Le stage s’effectue donc à la jonction des mondes de l’entreprise, de la poli-

tique 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 res-

ponsable 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 :   Berlin 

Durée du stage :   6 mois 

Temps de travail :   35h/semaine  

Indemnité de stage:   577.50 €/mois  

Secteur de travail:   Enseignement général 

 

 

Missions sous la responsabilité directe de la chargée de projet : 

 

 Être en contact avec les entreprises/institutions et établissements scolaires al-

lemands et français 

 Coordonner des visites d’entreprises/d’institutions pour les élèves en France et 

en Allemagne 

 Donner un soutien lors des manifestations politiques en présence de personnali-

tés politiques 

 Accompagner des visites d’entreprises et de ministères 

 Communiquer autour du projet  

 Coordonner l’accompagnement pédagogique avec les animateurs interculturels  

 Travailler dans une équipe franco-allemande 

 

Profil :  

 

 Statut étudiant 

 Très bonnes connaissances orales et écrites en allemand  

 Intérêt pour les enjeux politiques et européens 

 Détenir une première expérience dans l’organisation de projets 

 Capacité organisationnelle et de coordination  

 Goût du travail en équipe  

 Bonnes capacités de communication et d’autonomie 
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Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par 

courriel sous la référence BII-LS/201911 à l’adresse suivante:  

candidaturestage@ofaj.org  

 

Le stage doit être un stage obligatoire dans le cadre de vos études.   

 

Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

Service des Ressources humaines 

51, rue de l’Amiral Mouchez 

F-75013 Paris 

mailto:candidaturestage@ofaj.org

