
 
 

FICHE DE POSTE 
 

Intitulé actuel du poste : Stagiaire chargé(e) de mission culturelle 
Etablissement : Institut français de Jérusalem – Antenne Chateaubriand 
Supérieur hiérarchique direct : Directeur-délégué 
Durée : 6 mois (du 1 janvier 2020 au 30 juin 2020) 

Définition synthétique 

 

Sous l’autorité de la directrice déléguée et du responsable culturel, le/la stagiaire aura pour mission de : 
- Participer à l’organisation des grands rendez-vous annuels et de la programmation culturelle 2020 du réseau ;  
- Participer à la mise en place logistique des différents évènements culturels programmés par l’Institut français Jérusalem   
(IFJ) antenne Chateaubriand ; 
- Contribuer au développement des supports de communication (affiches, site web, Facebook) ; 
- Participer à l’accueil des étudiants et des membres de la médiathèque de l’Institut français Jérusalem (IFJ) antenne 
Chateaubriand ; 
- Participer de manière générale aux activités linguistique et culturelles (présence le soir des évènements). 

 

Compétences et qualifications requises 

Formations  Licence, Master 1 ou 2, Gestion de projets culturels ; Sciences politiques ; Culture et 
Communication 

Langues requises  Français, Anglais indispensables. 
 Des notions d’arabes représentent un atout. 

Connaissances 
informatiques – logiciels 

 Bureautique (Pack Office), réseaux sociaux 
 

Autres  Aisance relationnelle, force de proposition et esprit d’initiative, adaptabilité, rigueur, sens du 
travail en équipe et de l’organisation, qualités rédactionnelles, disponibilité (évènements en 
soirée). 

 

Contraintes particulières d’exercice 

 Evénements en soirée possibles 

 Déplacements sur le territoire lors d’évènements 

Conditions d’emploi 

 Convention obligatoire 

 Le stagiaire aura au minimum un jour de repos par semaine 

 Le billet d’avion est à la charge du stagiaire 

 Indemnité de stage mensuelle (législation française en vigueur) 

Pour faire acte de candidature 

 Envoyer lettre de motivation + CV à l’attention de Zoé Audebrand et Madeleine Durel à : 
culture-chateaubriand@consulfrance-jerusalem.org avant le 20 septembre

 Merci d’indiquer « chargé(e) de mission culturelle » dans l’objet du message.
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