
 

 

France Éducation international est un opérateur du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 
Ses missions s’articulent autour de trois axes d’activité : la coopération éducative, l’appui à l’enseignement du/en 
français dans le monde, la mobilité internationale : www.france-education-international.fr  

 

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, France Éducation international organise 

un événement qui réunira à Strasbourg des jeunes issus des 27 pays de l’Union européenne ainsi que des 

professeurs. L’objectif est d’apporter à ces jeunes des connaissances sur l’Europe et ce qui la fonde : son histoire, 

ses valeurs, ses territoires, ses membres, ses institutions. 

 

Sous la responsabilité de la directrice adjointe du service des assistants de langue et de la mobilité, le ou la stagiaire 

se verra confier un rôle d’appui à l’organisation et à la communication externe d’un événement éducatif. Le ou la 

stagiaire viendra également en appui à la coordination des séminaires en présence et en ligne de formation pour 

des enseignants des sections binationales et internationales.   

 

• appui à l’organisation de l’événement : organisation des réunions, rédaction de comptes rendus, appui à la 
gestion administrative du projet en amont, pendant et après l’événement ;  

• communication : animation des réseaux sociaux, mise à jour du site internet dédié au projet, conception 
d’outils multimédia (infographies, clips vidéo, diaporamas animés, etc.) ;  

• participation à l’organisation de séminaires : recueil et traitement de documents administratifs auprès des 
intervenants et participants, suivi logistique, accueil des participants, analyse des enquêtes de satisfaction, 
etc. ;  

 

Étudiant ou étudiante en coopération internationale, communication ou événementiel de niveau Bac +3/Licence 
Professionnelle.

 

• connaissance des principes professionnels des secteurs de la communication et de la promotion y compris 

sur les réseaux sociaux ;  
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• connaissance des enjeux de la construction européenne ;  

• intérêt avéré pour l’éducation et la coopération européenne dans ce secteur ;  

• intérêt pour la diplomatie culturelle de la France en Europe.  

 

• parfaite maîtrise de la langue française ;  

• connaissance de l’anglais au niveau B2 ;  

• connaissance d’une deuxième langue étrangère européenne très appréciée.   

 

• expérience de l’encadrement de jeunes ;  

• excellente pratique des outils Office et connaissance de logiciels de publipostage ;  

• appétence pour la conception de supports de communication ;  

• expérience dans l’appui à l’organisation et la coordination d’événements.  

 

• rigueur et sens de l’organisation ;  

• polyvalence et sens du contact ; 

• capacité à travailler en équipe. 

Le poste est à pourvoir fin septembre 2021 pour une durée de six mois.   

Service hebdomadaire : 35 heures.  

Le stage aura lieu à France Éducation international, à Sèvres si les conditions sanitaires le permettent et à 

distance.   

Le ou la stagiaire pourrait être amené(e) à faire plusieurs déplacements à Strasbourg entre fin septembre et fin 

février 2022. Le ou la stagiaire sera présent(e) à Strasbourg durant la durée de l’événement en février 2022. 

Date limite de candidature : 15 juin 2021 (inclus) 

 

 

Pour faire acte de candidature, veuillez adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation à 

randazzo@france-education-international.fr et james@france-education-international.fr 
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