L’Institut français en Inde recrute

Un(e) stagiaire à compter du 14 mai 2018
Contexte :
L’Institut français en Inde offre un poste de stagiaire au sein du service de coopération artistique, pôle
Création et Médiation.
L’Institut français en Inde est un service de l’Ambassade de France dont l’objectif est de développer la
coopération entre la France et l’Inde dans les domaines de la culture, de l’enseignement supérieur, des
sciences, de l’éducation et de la langue française.
Au sein de l’Institut français, le service de coopération artistique s’attache à promouvoir la création
française en Inde et à développer des projets de coopération culturelle entre les deux pays.

Missions :
Le stage a pour objet essentiel d’assurer l’application pratique de l’apprentissage de la langue française et la
mise en application de sa technique de communication.
Sous l’autorité directe de l’Attachée de coopération artistique et de son adjointe, le stagiaire réalisera les
missions suivantes :
- Mise à jour de la liste des établissements supérieurs d’excellence dans le domaine artistique et de la
cartographie des partenariats et programmes d’échanges existants (MoU, projets, échanges étudiants,
voyages d’étude…) entre établissement français et indiens
- Mise à jour de la cartographie des structures d’accueil indiennes dans tous les domaines artistiques avec
lesquelles développer des programmes de résidences pour les artistes français
- Mise à jour de la cartographie des lieux de résidence financés français accueillant des artistes étrangers

Profil et compétences requises:





Parfait sens de l’organisation, pour tout événement nécessitant une coordination active.
Capacité au dialogue et travail en équipe.
Excellente expression orale et écrite en anglais, connaissance approfondie du français (DELF B1 au
minimum).
Excellente connaissance des systèmes informatiques basiques (Word, Excel, Powerpoint, Google
Drive etc.).

Qualités personnelles :


Dynamisme, esprit d’initiative, autonomie, sens des responsabilités et du service public, rigueur et
sens de l’organisation, sens du travail en équipe multiculturelle.

Conditions du stage :



Gratification : 6000 INR
Durée : Stage prévu pour une période de deux mois, à compter du 21 mai 2018.

Candidature :
 Un dossier de candidature (CV + photo, lettre de motivation en français) est à adresser uniquement
par voie électronique à l’adresse suivante : sdu@ifindia.in
Note : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés.

