OFFRE DE STAGE : Stagiaire Culture et Communication
1er semestre 2018-2019
L’Alliance Française de Pardubice est une association de droit local et à but non lucratif créée en
1999.
Pardubice est une ville de taille moyenne (90 000 habitants) se trouvant au centre de la République
Tchèque, à une heure de Prague en train. Située sur la place principale de la ville, l’Alliance Française
de Pardubice est sise dans le bâtiment de la maison européenne des associations, où se trouvent
également un British Centre et un Goethe Zentrum.
Pour plus d’informations : http://www.francouzstina-pardubice.cz/

Descriptif de l'offre
Volume horaire : temps plein (35h/semaine). Le/la stagiaire participera à la mise en œuvre des
festivals organisés par l’Alliance (Les Journées françaises de Hradec Kralové en septembre et Bonjour
Pardubice ! en novembre). Il/elle devra également produire et organiser le Festival de la Francophonie
(qui aura lieu au mois de mars) ainsi que les cafés français et les ciné-clubs mensuels. Il/elle animera
également le site internet de l’alliance et ses réseaux sociaux dans le but de promouvoir ses activités.
Durée : 3 septembre 2018 – 1er février 2019 (6 mois). Les dates peuvent être modulées.
Stage rémunéré : 3.400 CZK /mois. Le transport depuis la France et le logement sont à la charge du/de
la stagiaire. L’Alliance Française aide à trouver un logement à Pardubice et fournit une carte de bus
locale pour les déplacements prévus pour l’Alliance.
Poste à pourvoir le 3 septembre 2018.

Profil du candidat
- Etudiant(e) en Master 1 ou 2 Culture ou équivalent.
- Connaissance du tchèque non nécessaire mais des bases d’une langue slave seraient un plus.
- Travail en équipe, autonomie, flexibilité.
- Connaissances dans le montage et la gestion de projets culturels seraient un plus.
- Connaissance des outils numériques pour la communication serait un plus.
Pour candidater : Envoyer CV et lettre de motivation en français à l’attention de M. Samuel COEYTAUX
(directeur) à l’adresse af@afpardubice.com avant le 4 juillet 2018.
Indiquer « Candidature stagiaire Culture » en objet du courriel.

