Lancé en 2016, Educ’ARTE est le service numérique d’ARTE destiné aux enseignants et aux élèves, du CP à la Terminale.
Son objectif : renforcer la diffusion du savoir et de la culture auprès des jeunes, sur tous les territoires. Dans le cadre du
développement des usages en Allemagne, ARTE Education recherche à partir du 1er mars 2021 :

un.e stagiaire pour 6 mois.
Missions principales :


Accompagnement des enseignants en Allemagne : support par email, webinaires



Communication et Community Management : newsletter, campagnes mail et animation des réseaux sociaux
(Twitter, YouTube) ;



Editorialisation du site web allemand d’Educ’ARTE : rédaction de thématiques et d’articles en lien avec les
programmes scolaires allemands, traductions, corrections et relectures de textes (FR <=>DE) ;



Veille stratégique du secteur de l’éducation allemand (politique éducative, tendances actuelles, événements),
rédaction de revues de presse ;



Commercialisation et prospection pour Educ’ARTE en Allemagne : relations avec les prospects et les abonnés,
recherche de financements, études de marché, envoi de devis aux établissements et réseaux scolaires ;

Le candidat idéal est :


Etudiant.e (Bac+5) en fin de cursus
(commerce/sciences sociales et politiques/médias/gestion de projets internationaux) ;



A la fois dynamique et fiable, créatif.ve et pragmatique, enthousiaste et rigoureux.se, autonome et force de
proposition ;



Parfaite maîtrise de l’allemand – niveau langue maternelle ou équivalent – et du français – niveau C1-C2 - à
l’oral et à l’écrit ;



Amateur d’ARTE et connaisseur.se du paysage médiatique et culturel en France et en Allemagne ;



A l’aise avec les chiffres ainsi qu’avec la rédaction de textes (in- et out-of-the-box) ;

Il/elle a :


De l’expérience dans le secteur de l’éducation allemand ainsi qu’avec les enseignants ;



Des compétences en Community et Content Management, Microsoft Office ainsi que d’autres outils numériques
et Dashboards ;



Envie de participer à la transformation numérique du paysage éducatif allemand.

Informations pratiques
Début du stage : à partir du 1 mars 2021
Durée du stage : 6 mois
Convention de stage obligatoire
Lieu : ARTE Education, Vanves (Ile-de-France)
Gratification : 3,75€/h sur une base de 35h/semaine
Remboursement à 100% de la carte de transport
Envoyer la candidature (CV+lettre de motivation en allemand et en français) à m-kistemaker@artefrance.fr et
educarte@artefrance.fr en copie.
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