Offre de stage à partir de novembre 2020
Institut Pierre Werner
L’Institut Pierre Werner (IPW) est un institut culturel européen situé au
Luxembourg. Il a vocation à stimuler les échanges culturels et intellectuels en
Europe, notamment entre ses trois pays fondateurs, l’Allemagne, la France et le
Luxembourg. L’IPW organise pour un large public européen des conférences, des
tables rondes, des expositions, des lectures ainsi que d’autres manifestations
culturelles. Il a été fondé et est financièrement soutenu par le Goethe-Institut, le
ministère français des Affaires étrangères et le ministère luxembourgeois de la
Culture.

Missions des stagiaires
Manifestations culturelles :
* aide à la préparation, à la conduite et au suivi des différentes manifestations
* encadrement des conférenciers, des artistes et du public
* travail de recherche autour des thèmes des conférences et des expositions
Communication :
* traductions
* rédaction : communiqués de presse, invitations, documents d’information
* Mise en ligne d’informations sur le site de l’IPW
* aide à la création des flyers, des affiches et des programmes
* traitement de demandes externes (informations, renseignements, etc.)

Critères pour l’obtention d’un stage :
* niveau d’études minimum : 3 semestres d’études supérieures
* stage faisant partie intégrante du programme des études
* très bonnes connaissances du français et de l’allemand
* bonne connaissance en informatique (Word, Excel, PowerPoint)
* bonne connaissance des outils internet
* intérêt pour les domaines culturel et/ou politique européens, notamment en
Allemagne, France et Luxembourg
* une expérience pratique dans plusieurs des missions citées ci-dessus,
notamment dans le domaine de la traduction, représente un atout
* disponibilité pour prendre en charge les activités quotidiennes de l’institut
*disponibilité pour s’adapter à des horaires flexibles (conférences et
manifestations en soirée et parfois le week-end)
* capacité à faire preuve d’autonomie et à prendre des initiatives

Indemnité de stage
à partir d’une durée de stage de plus de 4 semaines : 642,60 Euro / mois
Merci de faire parvenir un dossier de candidature (CV, lettre de motivation,
diplômes) par mail à info@ipw.lu
Assurance
Il est demandé au stagiaire de veiller à avoir une couverture médicale et une
assurance en cas d’accident pour toute la durée du stage.

Plus d’infos sur www.ipw.lu

