
 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) est une organisation internationale 
avec trois adresses à Paris, à Berlin et à Sarrebruck. Il a été créé en 1963 par le traité 
de l’Élysée, portant sur la coopération franco-allemande. Son objectif est de donner de 
nouvelles impulsions au dialogue entre jeunes de France et d’Allemagne dans le cadre 
d’une Europe élargie.  
 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse 
 
recherche pour son Bureau « Communication et Événements» basé à Paris, un(e)  
 

Chargée de projet ou chargé de projet « Presse » (H/F)  
 
Ce poste à temps plein basé à Paris est à pourvoir dès que possible jusqu’au 18 janvier 2020. Il 
s’agit d’un remplacement dans le cadre d’une mobilité interne. Une prolongation est possible. 
La rémunération et les conditions de travail sont fixées par le statut du personnel de l’OFAJ. 
 
Activités principales : 

• Planification des relations presse pour les programmes de l’OFAJ en concertation avec les 
bureaux concernés, l’équipe de la communication et les supérieurs hiérarchiques  

o Conception, organisation, accompagnement sur place, évaluation d’actions de 
presse 

o Rédaction, traduction et diffusion des communiqués de presse, d’informations et 
de dossiers de presse. Relances téléphoniques 

•  Relation avec les médias français et allemands : 
o Suivi des relations avec les journalistes en France et en Allemagne 
o Gestion et actualisation des fichiers du secteur 
o Recherche de sujets d’actualité pertinents pour l’opinion publique et la presse 
o Organisation de rendez-vous, points presse et voyages de presse  
o Négociation et suivi de partenariats médias (création de contenus) 

• Organisation de programmes pour jeunes journalistes (ateliers radio, bourses, Prix Franco-
Allemand du Journalisme) : appel à candidatures, recrutement, suivi, évaluation 

• Élaboration de revues de presse quotidiennes, thématiques ou annuelles 
• Gestion des abonnements presse 
• Suivi budgétaire du secteur « Presse » 
• Accompagnement des stagiaires 

 
Compétences requises : 

• Bilingue allemand/français (de préférence avec un niveau équivalent langue maternelle 
française) 

• Aptitudes rédactionnelles  
• Excellente connaissance des médias français et allemands 
• Excellentes qualités relationnelles, ouverture d’esprit et flexibilité 
• Sens de l’organisation, autonomie, esprit d’initiative et bonne gestion des situations 

d’urgence 
• Solides connaissances des réseaux sociaux, des nouveaux médias et goût pour les 

tendances du numérique 
• Bonnes connaissances des logiciels : Office, Adobe, CMS 
• Une première expérience professionnelle serait un plus. 

 
Merci de nous faire parvenir par mail votre dossier de candidature (lettre de motivation 
et CV), sous la référence V-68-201910 jusqu’au 24/10/2019 inclus à 
candidatures@ofaj.org 
 
Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
Deutsch-Französisches Jugendwerk (DFJW) 
A l’attention du Service des Ressources Humaines 
51, rue de l’Amiral Mouchez 
75013 Paris 
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