
Stage culture, communication et partenariats 
Description du poste 

Janvier - juin 2023 

Présentation de l’association 

L’Alliance Française de Bohême du Sud est une association sans but lucratif créée en 2004 dédiée 
à la promotion de la langue française et des cultures françaises et francophones. 

L’Alliance Française de Bohême du Sud est une association éducative et culturelle locale à but 
non lucratif, affiliée au réseau international des Alliances Françaises. Avec plus de 800 centres 
dans 132 pays et plus de 500 000 étudiants, l’Alliance Française est le plus vaste réseau de 
diffusion de la langue française et des cultures francophones au niveau international. En 
République Tchèque, les francophiles peuvent partager leur enthousiasme à Brno, Liberec, 
Pardubice, Plzen et Ostrava ! 

Outre ses activités culturelles mensuelles, l’Alliance Française de Bohême du Sud organisera en 
mars 2023 le mois de Francophonie et en juin 203 un festival francophone à travers l’organisation 
de la Fête de la musique, un marché français et le Festival Bonjour Budejovice. Dans ce cadre, 
l’Alliance française est à la recherche d’un ou d’une stagiaire. 

Description des tâches  

Sous supervision de la Directrice de l’Alliance française, le ou la stagiaire aura pour missions :  
- Aider l’équipe au quotidien dans la préparation, l’organisation, la mise en œuvre et la 

coordination des événements culturels 
- Communication : traduction des contenus en tchèque, graphisme sur Canva et gestion des 

réseaux et du site web 
- Marché français : suivi avec les commerçants et les prestataires publics et privés 
- Dossiers de partenariats et de sponsoring : traduction des contenus en tchèque, mise à jour 

des bases de données 

Compétences 

- Langues : tchèque (niveau C2) et français (niveau B2) 
- Bonnes capacités rédactionnelles 
- Capacité d’organisation, de logistique et d’adaptation  
- Savoir travailler en équipe, avec des délais serrés et parfois sous pression 
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Conditions 

- Stage à effectuer entre le 1er janvier et le 30 juin 2023 
- Travail ponctuel le soir et les week-ends  
- Stage non rémunéré 
- Volume horaire à déterminer en fonction des besoins et des disponibilités  

Pour postuler 

Nous vous invitons à envoyer votre CV à la directrice de l’Alliance française, Margot Roulland, à 
l’adresse direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz avec pour objet du mail « Prénom NOM - 
Stage partenariats et sponsoring »
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