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OFFRE D’EMPLOI 

CHARGE.E DE PROJET au FIEF (TCP) 

 

Le FIEF est un tiers lieu pour des stages artistiques, culturels et internationaux ainsi 

que pour des manifestations culturelles, à La Bégude de Mazenc, en Drôme 

provençale. L’association a été fondée en 1961, dans le cadre de l’amitié franco-

allemande. Le partage et la rencontre sont au centre des activités. Le FIEF offre 

l’accueil et l’accompagnement des projets, les salles de répétition et de réunion, 

l’hébergement pour jusqu’à 70 pers., ainsi qu’une cuisine bio et locale. Un 

programme d’ateliers, de spectacles et d’expositions est proposé à des groupes 

internationaux ainsi qu’au public local tout au long de l’année. 

 

 

Le FIEF (Foyer International d'Etudes françaises) recrute un(e) chargé(e) de projet 

dans le cadre du programme "Travail chez le partenaire" (TCP) de l'OFAJ pour la 

période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024.  

Il s'agit d'un contrat à durée déterminée de 12 mois. Le temps de travail est de 30 

heures/semaine. Le FIEF est situé à La Bégude de Mazenc, dans le sud de la France.  

  

Vos missions   

  

- Conception et réalisation de nouveaux projets franco-allemands et européens pour 

le FIEF.  - Développer les relations avec nos partenaires existants en Allemagne et 

dans d'autres pays européens.   

- Développer de nouveaux partenariats.   

- Organisation, promotion et réalisation de nos programmes.   

- Accompagnement de groupes dans la découverte de la région.  

- Traduction d’interventions et de conférences lors de séminaires et d'ateliers.  

- Organisation de nos stages artistiques franco-allemands, avec notre partenaire le 

forum franco-allemand des jeunes artistes et le soutien de l'OFAJ : préparation, 

réalisation, suivi.  - Encadrement des participants et des intervenants sur place, 

traduction des phases de travail artistique.  

- Participation aux tâches quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement du lieu.   

 

  

Vos compétences 

  

- Intérêt marqué pour les rencontres internationales dans le domaine culturel   

- Maîtrise du français (écrit et oral B2/C1) et bonne connaissance de 

l'anglais(B1/B2).  - Maîtrise des méthodes et outils de communication : Microsoft 

Office, réseaux sociaux, médias.   

- Connaissance du monde de l'animation culturelle.   

- Connaissance des procédures administratives et de gestion.   

- Être force de proposition et dynamique 

http://www.lefief-drome.com/
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- Aisance dans les relations humaines 

- Créatif, inventif Capacité à travailler en équipe et de manière collaborative  

 

  

Conditions préalables  

 

- Âge : entre 18 et 30 ans (dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la 

jeunesse). 

- Vous devez avoir des connaissances suffisantes en français et, si possible, avoir 

terminé votre formation/études.  

 

 

Les informations utiles sur le poste 

 

L'OFAJ accorde un forfait frais de voyage (lieu de résidence en Allemagne/FIEF).  

Le poste est basé au FIEF, situé à 245 grande rue, 26160 La Bégude de Mazenc, en 

Drôme provencale. Le/la chargé.e de projet est rattaché à la/le coordinateur.rice et 

au bureau du FIEF. 

Temps de travail : 30 heures/semaine 

Possibilité d’être hebergé.e sur place dans un premier temps. 

 

Si vous vous projetez dans ce poste, alors n’hésitez pas, envoyez votre candidature 

(CV et lettre de motivation) à info@lefief-drome.com. 

http://www.lefief-drome.com/
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