
 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est un organisme binational au service 

de la coopération franco-allemande avec trois adresses à Paris, à Berlin et à Sarrebruck. 

Il a été créé en 1963 par le traité franco-allemand de coopération. Son objectif est de 

donner de nouvelles impulsions au dialogue entre des jeunes de France et d’Allemagne 

dans le cadre d’une Europe élargie. 

 
 

 

L’unité « Régions, Europe et Voisinage » recherche pour son secteur Jumelages et partena-

riats locaux, et en particulier pour la préparation de la réunion annuelle des comités de jume-

lages, un ou une stagiaire à partir de mi-août/début septembre 2021.Des tâches ponc-

tuelles peuvent également être effectuées dans le domaine des programmes trilatéraux et de 

l’assistance à l’unité : 

 
Lieu de stage : en présentiel (Paris 13) et en télétravail  

Durée du stage : 6 mois (stage obligatoire)  

Temps de travail hebdomadaire : 35h / semaine 

Indemnité : 3,90 € / heure 

 

Stage en partenariat urbain et régional du Mouvement franco-allemand de la jeunesse 

(DFJW) 

 

Fonctions : 

 Préparation et suivi de la réunion de jumelage de villes (aide à l’élaboration des do-

cuments de la manifestation, suivi de la procédure d’inscription et encadrement des 

participant*e*s, traductions, rédaction d’un rapport final, relations publiques, etc.) 

 Élaboration de statistiques sur les réseaux régionaux et les projets menés dans les 

régions 

 Soutien dans la préparation du jury pour la sélection des projets des fonds spéciaux 

avec les pays d’Europe centrale et orientale (PECO), d’Europe du Sud-Est (PESE) et 

du Maghreb  

 Soutien lors de la mise à jour de la base de données des contacts, animation de 

groupes régionaux sur Facebook et mise à jour de contenus sur le site internet du 

secteur  

 Rédaction de documents (courriels, lettres, rapports, analyses etc.) 

 Tâches d'administration et de secrétariat  

 

Profil :  
 Statut d’étudiant.e (études franco-allemandes, relations internationales, études ré-

gionales, sciences de la communication, journalisme, ou filières associées)   

 Stage obligatoire dans le cadre d’études ou d’une formation  

 Très bonnes connaissances orales et écrites en allemand  

 Excellentes aptitudes pour le travail rédactionnel  

 Rigueur et talent d’organisation 

 Ouverture d’esprit, goût pour le travail en équipe, flexibilité 

 Maîtrise du Pack Office et d'outils pour l’administration de contenus sur internet  

À compétences équivalentes, les jeunes ayant moins d’opportunités seront favorisés. Vous 

trouverez plus d’informations à ce sujet, ainsi que la déclaration à joindre avec votre candida-

ture à cette adresse.1 

                                                 
1 www.ofaj.org/sites/default/files/declaration_individuelle_jamo.pdf  
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Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV + lettre de motivation) par cour-

riel sous la référence REV202108  à : candidaturestage@ofaj.org 

 

Office franco-allemand pour la Jeunesse 

Service des Ressources humaines 

51, rue de l’Amiral Mouchez 

75013 Paris 
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