
Assistant(e) Culture & Communication

Date : à partir de janvier 2021

Stage long, durée 6 mois

Domaines de compétence : 

• communication : maîtrise des réseaux sociaux et animation de communautés en ligne, rédaction et outils de mise en 
page graphique

• culturel : aide à la conception et suivi d’un programme culturel, accompagnement d’étudiants internationaux et 
relations inter-culturelles

Fondée en 1986, l’Alliance Française de Rouen-Normandie un établissement privé d’enseignement supérieur dont la 
mission principale est de promouvoir la langue française et les cultures francophones, et de favoriser la diversité 
culturelle.

Acteur majeur du Français Langue Étrangère en Normandie, elle fait partie du réseau international des Alliances 
Françaises qui compte aujourd’hui plus de 822 centres implantés dans 132 pays et qui accueille chaque année près de 
500 000 étudiants. Ce vaste réseau est animé par la Fondation Alliance Française, reconnue d’utilité publique.

L’Alliance française Rouen-Normandie ancre son activité dans la région normande et œuvre pour l’enseignement du 
français aux cotés des pouvoirs publics, des ministères, de la région et de la mairie de Rouen, du secteur associatif et 
éducatif et des entreprises, pour qui elle fait référence.

Sous la direction de la responsable culturelle de l’établissement, les tâches qui seront confiées au / à la stagiaire sont les 
suivantes :

• Promotion à l’international des cours, des séjours linguistiques, des activités culturelles et de l’ensemble du catalogue 
de l’AF Rouen-Normandie (conception, diffusion)

• Management des réseaux sociaux et promotion en ligne des évènements et activités de l’Alliance

• Accompagnement des étudiants internationaux sur le calendrier proposé par l’Alliance

Compétences requises :

• Formation initiale : M2 communication / médiation culturelle / relations internationales

• Intérêt pour la culture et la coopération internationale

• Autonomie, suivi de projets

• Maîtrise des outils informatiques courants

• Langues étrangères (anglais minimum, plusieurs apprécié)

• Bonne communication écrite et orale

• connaissances de base des outils de conception graphique appréciées

• Flexibilité et sens du travail d’équipe

Candidature : CV + LDM jusqu’au 15 novembre 2020 à l’attention de M. Laurent Elisio BORDIER, Directeur de 
l’Alliance Française de Rouen-Normandie: direction@afrouen.org 
et Mme Stéphanie OLIVEIRA LOPES, Responsable culturelle : culture@afrouen.org


