
 

 
 

Offre de stage à l’Antenne du Québec à Berlin 
 
Secteur d'activité de l'organisation : affaires culturelles, publiques et politiques  
 
Contenu du stage :  

- soutien au service des affaires culturelles : recherche sur Internet au sujet de divers thèmes 
culturels;  

- rédaction de notes sur la politique culturelle en Allemagne ou au Québec;  
- mise à jour des banques de contacts culturels et des banques de données culturelles; 
- soutien à l’organisation d’événements culturels; traduction de textes de l’allemand vers le 

français;  
- veille médiatique en matière culturelle; contribution au calendrier culturel sur le site internet;  
- recherche et rédaction d’articles culturels pour le bulletin électronique mensuel;  
- appui au bon fonctionnement de l’Antenne du Québec à Berlin;  
- à l’occasion, soutien en matière d’affaires publiques et politiques:  

o veille médiatique à propos de thèmes d’intérêt pour le Québec;  
o recherches en vue de rédiger des notes d’informations sur des thèmes politiques ou 

d’intérêt pour le Québec;  
o contribution à l’organisation de visites ministérielles et d'événements d’affaires publiques 

 
Diplôme requis : avoir complété des études de premier cycle dans une discipline en sciences sociales, 
sciences humaines ou dans une discipline connexe. Des études de deuxième cycle (dans ces disciplines) 
en cours de réalisation constitueraient un avantage important. 
 
Exigences :  

- intérêt prononcé pour le secteur culturel;  
- bonne connaissance de la société allemande et québécoise;  
- sens des responsabilités, autonomie et flexibilité;  
- aptitude à la communication avec des interlocuteurs variés dans un contexte multiculturel;  
- bonne maîtrise de la langue allemande (niveau permettant de lire, d’analyser et de résumer des 

articles de journaux allemands et de faire des recherches sur Internet) et très bon niveau en 
langue française;  

- curiosité et débrouillardise pour les recherches sur Internet et au téléphone;  
- familiarité avec l’environnement Windows (logiciels Word et Excel en particulier). 

 
Période prévue : stage de trois mois  

- entre septembre et décembre  
- entre janvier et avril  

Le stage ne peut excéder une durée de trois mois, sauf s’il est obligatoire dans le cadre d’un 
programme d’études.   

Autant que possible, le stage s’adresse aux étudiants dont le programme comprend un stage obligatoire. 
Au minimum, les candidats doivent avoir le statut d’étudiant durant toute la durée du stage. Le stagiaire 
devra signer un contrat de stage avec la Délégation générale du Québec à Munich. Ce contrat stipulera 
que le stage aidera le stagiaire à s’orienter vers une formation professionnelle ou universitaire ou que le 
stage accompagne une telle formation. 
 

Conditions :  

- ce stage est non rémunéré;  
- l’Antenne du Québec à Berlin fournira une passe mensuelle de transport en commun (bus, 

métro) ; 



 

 
 

- le stagiaire doit disposer d’une assurance-maladie valide en Allemagne ; 
- le stagiaire sera responsable d’obtenir les autorisations requises des autorités allemandes, le cas 

échéant (visa). 

 
Lieu du stage : Antenne du Québec à Berlin, Allemagne. 
 
Les personnes intéressées sont priées de transmettre une lettre de présentation ainsi que leur curriculum 
vitae par courrier électronique, à l’attention de Mme Marie-Elisabeth Räkel (marie-
elisabeth.rakel@mri.gouv.qc.ca) et d’indiquer pour quelle période du stage elles seraient disponibles. 
 
 

Antenne du Québec à Berlin 
Pariser Platz 6A 
10117 Berlin 
Deutschland 
Téléphone : +49 (0) 30 59 00 64 6 11 
Adresse Internet: www.quebec-info.de 
 

 
 

 


