Offre de stage

Action culturelle et communication

Alliance Française de Hyderabad, Inde
Date limite de candidature : 30 juin 2018
L’Alliance Française de Hyderabad, fondée en 1980, enseigne le français à près de 2.000 personnes
chaque année, et organise de nombreuses manifestations culturelles pluridisciplinaires
(http://hyderabad.afindia.org/).
Elle emploie quinze professeurs et quinze personnels administratifs et de service. Elle recherche
un(e) stagiaire pour son département action culturelle et communication, pour une période de 5 à
6 mois, à compter d’octobre 2018.
Descriptif du poste :
Assistant(e) culturel et communication à temps complet + présence aux événements culturels
(parfois en soirée ou le weekend), sous la responsabilité de la coordinatrice culturelle et de la
directrice.
Communication : actualisation quotidienne du site internet et des réseaux sociaux de
l’AF, réalisation graphique de documents (flyers, affiches, invitations, newsletter
semestrielle, supports publicitaires…)
Programmation culturelle : mise en œuvre logistique des événements culturels, contacts
avec partenaires, sponsors, artistes
Soutien aux autres activités de l’Alliance : participation ponctuelle aux animations de
la médiathèque et des cours de français
Profil demandé :
Master 2 Management Culturel ou Communication/Graphisme, avec convention de stage
Bonne maitrise de logiciels de PAO (Photoshop), goût pour le graphisme
Esprit créatif, sens de l’initiative et des responsabilités
Rigueur et respect des délais
Bon relationnel, patience et adaptabilité
Maîtrise de l’anglais indispensable
Intérêt pour l’Inde
Expérience recherchée :
Une première expérience dans un domaine similaire et en Asie serait appréciée
Conditions :
Indemnisation : 6.900 Rs. par mois (environ 90 €)
Logement fourni gratuitement, situé face à l’Alliance (appartement à partager avec 1 ou
2 autres stagiaires)
Possibilité de rémunération complémentaire en fonction de l’expérience (traductions, cours
particuliers…)
Billet d’avion à la charge du stagiaire
Couverture sociale française, assurance rapatriement à la charge du stagiaire
Démarches et frais de visa à la charge du stagiaire

Informations générales :
Hyderabad est une ville multiculturelle, de 8 millions d’habitants au centre/sud de l’Inde, en plein
développement, qui offre un visage traditionnel et moderne à la fois.
Située dans un quartier résidentiel, l’Alliance française de Hyderabad est installée dans un bâtiment
moderne et spacieux en centre-ville. Elle possède également une annexe dans la ville jumelle

de Secunderabad.
Les étudiants intéressés sont invités à adresser leur candidature à la directrice de l’Alliance
Française de Hyderabad, en joignant un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante:
director@afhyderabad.org avec copie à culture@afhyderabad.org avant le 30 juin 2018.
Remarque : Les démarches pour l’obtention du visa étant parfois longues, il est recommandé de ne
pas attendre pour contacter les services indiens concernés à Paris.

