Offre de stage
Coordination culturelle des Instituts Confucius de France

Les Instituts Confucius sont un réseau de centres culturels chinois présents dans le monde
entier. Leur mission est de promouvoir la langue et la culture chinoises.
Les 17 Instituts Confucius de France disposent d’un service de coordination culturelle, basé
à Rennes. Il fournit un soutien aux IC dans l’organisation de leur saison culturelle,
notamment dans le cadre de tournées d’artistes chinois en France.
La coordination culturelle recrute actuellement un ou une stagiaire pour une durée
minimale de 4 mois.

Vous avez le bon profil si :
Vous suivez une formation de niveau Master, en lien avec le management culturel, la communication
interculturelle, les relations internationales…
Votre langue maternelle est le français, et vous avez de bonnes compétences en chinois (ou vice-versa),
ainsi qu’en anglais.
Vous avez de très bonnes compétences de rédaction, vous êtes à l’aise pour écrire et mettre en forme des
documents qui donnent envie d’être lus !
Vous êtes passionné.e par la culture : vous avez une bonne culture générale, beaucoup de curiosité, vous
fréquentez régulièrement les salles de cinéma / théâtre / exposition…
Vous avez un fort intérêt pour le management, l’organisation, la communication.
Vous faites preuve d’organisation, de rigueur, d’attention aux détails dans votre travail.
Vous avez envie de vous investir dans un travail d’équipe, au service d’un réseau national.
Vous êtes motivé.e, dynamique, vous savez travailler en autonomie et prendre des initiatives.

Vous serez formé.e aux missions suivantes :
 Veille culturelle, rédaction de documents de synthèse et de revues de presse
 Pilotage de tournées et de projets culturels : feuilles de route, suivi logistique, rapports, recherche de
partenaires
 Communication interne et externe

A propos du stage :






Stage à temps plein, 4 mois minimum
Gratification légale
Stage basé à Rennes avec nombreux déplacements à Nantes
Au sein d’une toute petite équipe, dans une bonne ambiance de travail
Possibilité de débuter le stage en septembre-octobre 2018 ou janvier-février 2019.

Comment postuler :
Veuillez envoyer votre CV, une lettre de motivation (dans le corps du mail), ainsi que d’éventuelles lettres
de recommandation / références, à : culture@institutconfucius.fr.
Merci d’indiquer clairement vos dates de disponibilité.
Date limite pour un stage débutant en janvier-février 2019 : le 15 novembre 2018

