
   

OFFRE DE STAGE  
SERVICE CULTUREL 

INSTITUT FRANÇAIS DE MAYENCE 
 

L’institut français de Mayence est une des antennes de l’Institut français d’Allemagne 
rattaché à l’Ambassade de France à Berlin. Son rôle principal est de s’engager activement 
pour la promotion des relations franco-allemandes sur le plan culturel, linguistique et 
académique ainsi que de diffuser la langue et la culture française.  
L’une de ses principales fonctions est, outre une offre diversifiée de cours de langue 
francaise, l’organisation de manifestations culturelles (expositions, conférences, lectures, 
concerts, etc).  
 

Vous êtes étudiant·e, dynamique et enthousiasmé·e par les échanges interculturels ? Vous 
voulez connaître le fonctionnement d’un Institut français en Allemagne ?  
 

L’Institut français de Mayence cherche, pour ses activités culturelles, un·e stagiaire 
courte durée de 7 semaines à partir du 13 septembre 2021 (ou à une date ultérieure) 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
Sous la responsabilité de la Directrice de l'Institut français de Mayence, le/la stagiaire assure 
les missions suivantes :  

 Participation à l’organisation et à la tenue des manifestations culturelles  

 Promotion et communication interne et externe (gestion du site web, Facebook, 
newsletter) 

 Tâches administratives diverses 

 Traduction de documents divers 

Intégré·e à l’équipe de l’Institut, vous pourrez acquérir une vision complète de l’activité d’un 
Institut français à l’étranger. 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Étudiant·e en langues étrangères, en traduction/interprétariat, en communication et 
journalisme ou plus généralement dans le domaine de la culture ou des sciences 
humaines. 

 Excellente maîtrise de l’allemand et du français (Allemand niveau C1/C2 - français 
C1/C2 certifié DALF) 

 Flexibilité, disponibilité en dehors des horaires habituels de travail 

 Ouverture d’esprit, envie d’apprendre 

 Esprit d’initiative, autonomie dans le travail, capacité au travail en équipe  

 Rigueur et organisation  

 Premières expériences de travail dans le domaine culturel appréciées 
 

 
CONDITIONS 

 Poste à pourvoir à partir du 13 septembre 2021 (ou à une date ultérieure) 

 Stage de 7 semaines  

 Volume horaire hebdomadaire : 20 à 25 heures / semaine 

 Lieu de travail : Institut français de Mayence – Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 
55116 Mainz 

 sans gratification 
 
MODE DE CANDIDATURE 

 Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Feryal Yosofy, 
Assistante de direction / culture, par courriel à l’adresse suivante : 
kultur.mainz@institutfrancais.de   

mailto:kultur.mainz@institutfrancais.de

