
Fiche de poste stagiaire 

 

ETABLISSEMENT : Institut français du Luxembourg – Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France au 
Luxembourg 
PAYS : LUXEMBOURG - VILLE : Luxembourg 
 
INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de projets pour un stage de 4 à 6 mois, à partir du 1er octobre 2017 
 

L’Institut français du Luxembourg est animé par une équipe de 4 personnes. Il a pour mission de soutenir la langue française, 
d’assurer la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et d’organiser des manifestations 
culturelles. 
 
Sous l’autorité du Directeur de l’Institut français du Luxembourg, le/la stagiaire assure les missions suivantes : 
 

1. Gestion pédagogique 
 

Appui et assistance au développement de l’offre de cours de français langue étrangère 
  

- Contribution à la stratégie de communication sur l’offre de cours de français 
- Création de supports de communication en anglais et en français 
- Suivi pédagogique et administratif des cours 
- Aide à la création de ressources, banque de données, exercices, veille pédagogique 

 
Animation et mise à jour des plateformes de l’Institut français (IF) 

- projet IF profs Luxembourg (recherche de partenariats, modération, animation, veille) 
- plateforme Culturethèque 

 
2. Communication externe 

 
Participation à la conception et à la réalisation de la stratégie de communication de l’IFL,  à la rédaction de communiqués de 
presse et au suivi des relations avec la presse. 
 

- Administration du site Web : création de contenus, mise à jour, propositions d’amélioration du site 
- Création et diffusion de la newsletter mensuelle 
- Gestion des inscriptions sur le site  
- Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) : suivi éditorial, création de contenus et de visuels, 

modération 
- Coordination de la veille sur les réseaux sociaux, rapports d’activité 

 
3. Gestion de projets  

 
- Participation à la conception, à l’organisation et à la gestion administrative de projets et des manifestations récurrentes 

de l’IFL (salons étudiants et Mois de la Francophonie) : fiches projets, devis, rédaction de contrats et de conventions, 
synthèses, traductions, etc. 

- Participation à l’animation du Club France Luxembourg, réseau des anciens de l’Enseignement supérieur français. 
- Tâches administratives : mise à jour des bases de données, rédaction de courriers… 

 
 
OBSERVATIONS PARTICULIERES SUR LE POSTE 
 
Poste demandant de la rigueur, de l’organisation, de la polyvalence et la capacité de travailler en équipe. 
 
Ce poste peut convenir à un étudiant en Master I ou II dans l’un des domaines suivants : management culturel, affaires 
européennes et internationales, arts, relations internationales, sciences politiques, communication, journalisme, FLE (double 
diplôme apprécié) 
 
LANGUES : anglais, allemand apprécié 
 
COMPETENCES INFORMATIQUES: Pack Office, TBI, Internet, Wordpress, InDesign, Publisher, Photoshop 

 
Les candidatures peuvent être adressées aux adresses : marina.daniel@diplomatie.gouv.fr et scacluxembourg@institutfrancais-
luxembourg.lu 
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