
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 et à Berlin. Il a pour mission de développer les relations entre 
la jeunesse française et la jeunesse allemande, au service d’une Europe élargie et de 
partager les expériences acquises avec des pays tiers. 
 

 

Stage au bureau « Formation interculturelle » de l’Office 
franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) à Berlin.  
 
Le bureau « Formation interculturelle » recherche un(e) stagiaire pour le sec-
teur « Diversité et Participation » à partir du 2 mars 2020 
 
Lieu:  Berlin 
Durée du stage:  6 mois 
Temps de travail:  35 h / semaine 
Indemnité:  montant de la gratification minimale légale française 
Secteur: Diversité et Participation 
 
Sous la responsabilité directe du responsable de stage, le (la) stagiaire 
aura pour mission :  

 Coopération à des projets à thèmes spécifiques (conférences, groupes de travail, 
tables rondes, séminaires)  

 Elaboration de documentations pour les projets et textes internet 

 Communication avec les organisations partenaires de l’OFAJ  

 Recherche sur les thèmes suivants : intégration / migration / diversité / partici-
pation 

 Support pour d’autres manifestations du Bureau « Formation interculturelle »  
 
Compétences requises :  

 Le statut étudiant, Bac + 3 minimum, sciences sociales, sciences politiques, 
éducation ou cursus correspondants 

 Expériences dans le travail interculturel 
 Très bonnes connaissances orales et écrites en français et en allemand (de pré-

férence de langue maternelle française)  
 Bonnes connaissances orales et écrites en anglais  

 Maîtrise des logiciels Word, Excel, Power Point  
 Sens de l’organisation et autonome  
 Flexibilité, très bon relationnel et sens de la communication  
 Qualités rédactionnelles  

 
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 can-
didature 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 complète (CV+Lettre de  
motivation) uniquement par mail avec la référence IV-BD/202002 à l’adresse  
suivante :candidaturestage@ofaj.org. 
 


