STAGIAIRE PROJETS SPORT ET FRANCOPHONIE
L’Institut français du Qatar (IFQ) recrute 1 stagiaire pour en appui aux projets autour du mois de la
francophonie. Le stage constitue une période d’observation et de formation pratique. Il s’inscrit
dans le cadre d’un cursus pédagogique de l’enseignement supérieur français. Il doit permettre au
stagiaire de faire le lien entre les compétences acquises pendant sa scolarité et leur application dans
le cadre d’activités professionnelles pour lesquelles il/elle se prépare.
Date prévisionnelle de recrutement : à partir du 15 janvier 2022

MISSIONS PRINCIPALES
Sous l’autorité de la directrice de l’Institut français du Qatar, avec l’équipe de l’IFQ et l’équipe
du Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), le stagiaire participera à :
L’organisation d’événements culturels et éducatifs en lien avec le sport et la francophonie :
- Suivi de la communication
- Contact avec les partenaires culturels et éducatifs
- Suivi des préparatifs (lieux, équipements, etc.)
Le suivi des projets autour du sport et de la francophonie :
- Élaboration d’un planning et de tableaux de bord
- Rédaction de notes conceptuelles et de notes de synthèse
- Suivi de l’impact post événement, etc.

COMPÉTENCES

CONNAISSANCES

- Sens de l’organisation et

- Stage de Master en

de la planification ;
- Capacité à coordonner
avec les différents
secteurs ;
- Capacité à gérer des
projets ;

ingénierie de projets de
coopération, en médiation
culturelle, ou équivalent
- français et anglais niveau
C1.

QUALITÉS PERSONNELLES
Sens de l’initiative ;
Autonomie ;
Capacités relationnelles ;
Aptitude au travail en
équipe.
- Une appétence pour le
foot est un plus !
-

CONDITIONS DE STAGE ET MODALITÉS DE CANDIDATURE
-

Le poste est à pourvoir à partir du 15 janvier 2022.
Durée hebdomadaire : 35 heures.
Gratification : 3,90 €/heure.
Lieu de travail : Institut français du Qatar.

Un dossier complet de candidature (CV, lettre de motivation, photo, copie des diplômes, copie
du passeport, convention de stage) est à adresser au plus tard le 28/12/2021, par voie
électronique uniquement, à l’adresse suivante : recrutement@if-qatar.com
Des documents complémentaires seront demandés au candidat recruté.

