
 

 
 

OFFRE DE STAGE  
 
L’Institut français du Chili (Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) recrute un(e) stagiaire : 
 
Description de l’offre  

 
Intitulé Stagiaire  

Mots clefs  
Service d'accueil Institut français du Chili  

Précisions sur l'intitulé Stage de 2 mois et 1 jour (45 jours ouvrables) à l’Institut français du Chili 
Pays Chili 
Ville Santiago 
Date Début  28/10/2019  Fin  31/12/2019 

Durée  A temps plein    
 

 
Missions 

Renforcement de l’équipe de la coopération universitaire et scientifique 
dans le but de la préparation de la COP 25 et pendant la COP25. 

 

 
Qualifications requises  

 
Niveau d'études minimum - Licence ou master 2 

Cursus / Domaine - Affaires internationales, science politique, communication, 
sciences sociales  

Type d'établissement / Filière - Universités, Institut d’Etudes Politiques, Ecole 
Remarques cursus / Filière La connaissance de l’Amérique latine et des enjeux climatiques 

actuels constituent un atout supplémentaire 

Langue Compréhension orale Compréhension écrite Expression orale Expression écrite 
ESPAGNOL 
ANGLAIS  

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

 

Remarques sur les compétences 
linguistiques 

Excellente maîtrise de l’espagnol indispensable (à l’écrit et à l’oral). 

Compétences informatiques Compétences Niveau 
Bureautique : Word, Excel, Power  Point Confirmé 

 

Compétences et 
qualités personnelles requises 

1/ Une première expérience professionnelle réussie en gestion de 
projets (ex : stage précédent) serait un atout. 
2/ Excellentes connaissances des techniques et méthodes de gestion 
de projet. 
3/ Capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction en français et en 
espagnol. 
4/ Force de proposition et d’innovation, autonomie. 
5/ Capacité à évoluer dans un contexte multiculturel. 
6/ Curiosité intellectuelle, goût pour le travail en équipe, sens de 
l'organisation, capacité d'investissement dans les activités de la 
mission qui vont consister à préparer un suivi des projets COP25 
appuyés par le Poste en amont de la COP25 et pendant la COP25 (sur 
le site officiel mais également dans les universités de Santiago et en 
province). 

 

CONTACT  Envoyer CV et lettre de motivation en français au plus tard le 
vendredi 18 octobre à sophie.daviaud@diplomatie.gouv.fr 

 


