
STAGE À LA STIFTUNG CENTRE CULTUREL FRANCO-ALLEMAND 
(PÔLE CULTUREL ET LINGUISTIQUE) 

 
 

 
Institution :    Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe 
Date de début du stage :  dès maintenant 
Lieu :     Karlsruhe 
Rémunération :   - 
 
Tâches : 

- Participation à l’organisation d’évènements culturels 

- Participation à la conception de nouveaux projets 

- Participation à l’organisation de cours et d´examens de français (DELF/DALF) 

- Communication externe et relations publiques (mise à jour du site internet, conception et mise à 
jour du programme culturel, de la newsletter, d´affiches, de flyers, de communiqués de presse, 
d´invitations à nos évènements, correspondance postale et email quotidienne) : rédaction de 
textes, conception graphique, traductions en français et en allemand, diffusion de 
documentations 

- Accueil de la médiathèque 

- Accueil et conseil des visiteurs de la Stiftung CCFA 

- Participation aux évènements culturels et accueil des artistes et conférenciers 
 
Conditions préalables: 

- Être intéressé par les relations franco-allemandes et les échanges culturels 

- De très bonnes connaissances en français et allemand (niveau B2 minimum) 

- Être autonome et avoir le sens du travail d‘équipe 

- Flexibilité 

- Être organisé et sérieux 

- Etre étudiant en études supérieures et avoir validé au moins 3 semestres 

- Bonnes connaissances en informatique (Pack office), maîtriser Photoshop/ InDesign/ 
Wordpress serait un plus 
 

 
Spécificité :  

- Ambiance de travail conviviale avec une équipe jeune et dynamique 

- Participation à beaucoup et différentes offres d’évènements culturels 

- Possibilité de soutenir notre école de langue 

- Prise d´initiatives encouragée 

- Participation active aux tâches quotidiennes 

- Vous pouvez mettre en pratique vos compétences personnelles en même temps que d’acquérir 
de nouvelles expériences 

- Les repas du midi sont pris en charge par la Stiftung CCFA 
 
 
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature comprenant un CV et une lettre de 
motivation par mail à l’adresse suivante : 
 
shanti.maxey@ccfa-ka.de 
 
Shanti Maxey        
Coordinatrice de projets  
Stiftung Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe 
Postgalerie  
Karlstraße 16b (3. OG) 
76133 Karlsruhe 



Tel.: +49 721 16038-0, Fax: -29 
www.ccfa-ka.de 
  
 
 


