OFFRE DE STAGE
Service Culturel et Bibliothèque
Durée : 6 mois
A partir de juillet 2019
Au sein du réseau mondial des Alliances françaises, l'Alliance française Paris Île-de-France a pour mission
l'enseignement de la langue française, la mise à disposition du public d'un centre de ressources et l'organisation
d'activités permettant la découverte des cultures francophones. Elle prend une part active dans la formation de
professeurs de français langue étrangère et la formation continue des cadres. Organisme de formation et
Établissement privé d’enseignement supérieur, c'est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique et d’intérêt
général. Elle accueille chaque année environ 10 000 étudiants de 160 nationalités différentes.
Finalité et relations fonctionnelles
Intégré(e) au service Culturel et Bibliothèque le (la) stagiaire travaillera en étroite collaboration avec les membres de
l’équipe et aura pour mission principale la mise en œuvre de la programmation culturelle et sa promotion.
Le (la) stagiaire aura pour tuteur le Responsable Pôle culturel et sera intégré(e) à l’équipe du service Culturel Bibliothèque.
Principales missions
Participer à la mise en œuvre de la programmation culturelle et de ses activités
 Organise et anime des activités culturelles variées facilitant la découverte des cultures française et francophones
pour les étudiants,
 Participe à la mise en œuvre des activités culturelles (expositions, conférences, débats, concerts),
 Inscrit les publics aux différentes activités, effectue la facturation des produits culturels.
Communiquer et promouvoir la programmation culturelle
 Informe et promeut les activités et les événements culturels auprès des publics de l’Institution,
 Alimente et fait évoluer le site internet de promotion du Pass culture,
 Participe à la conception des supports de communication pour la promotion des activités,
 Assure des permanences à l’accueil culturel, renseigne les publics sur l’offre culturelle et la programmation.
Participer, en fonction des besoins, à des projets de développement de l’offre culturelle et du service
 Collaboration à la gestion de projets (cadrage, présentations, études de faisabilité, suivi des indicateurs…)
 Identification de partenaires
Profil et compétences :








Master 1 / 2 - Ingénierie culturelle,
Sens de l’accueil et relation client,
Dynamisme et sens du travail en équipe,
Force de proposition et créativité,
Aisance rédactionnelle, capacité de synthèse,
Maîtrise de l’anglais (minimum B2), autres langues bienvenues,
Maîtrise et pratique régulière des logiciels bureautiques et de PAO (dont suite Adobe).

Les personnes intéressées par ce poste adresseront leur CV et doivent répondre aux 3 questions suivantes qui
remplacent la lettre de motivation :
- Pourquoi, selon vous, l'Alliance française Paris Ile-de-France propose-t-elle une offre culturelle ?
- Décrivez nous un événement culturel auquel vous avez participé qui vous a marqué et pourquoi.
- Racontez-nous un échec ou une difficulté que vous avez dû affronter au cours d'un projet ou d'une expérience
professionnelle et comment vous y avez fait face.
sous la réf « stage.culturel-janv.2019» au plus tard le 30 juin 2019 soit par courrier au service des ressources
humaines - Alliance française Paris Ile-de-France -101 bd Raspail -75006 PARIS, soit par courriel à:
recrutstage@alliancefr.org.
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