
 

Offre de stage  

 

Offre de Stage à Institut Pierre Werner (Luxembourg) 

15 mai – 15 juillet 2023 

 

Description générale : 

L’Institut Pierre Werner (IPW) est un centre culturel européen créé en 2003 à Luxembourg à l’initiative 

des gouvernements allemand, français et luxembourgeois. Les langues de travail de l’IPW sont le 

français et l’allemand.  

L’IPW organise des lectures, des débats, des conférences, des expositions et soirées 

cinématographiques et théâtrales sur des thèmes européens et culturels. Il favorise la rencontre de 

personnalités allemandes, françaises, luxembourgeoises et européennes dans les domaines de la 

littérature, de l’art, de la politique et des sciences. D’une grande diversité, ces manifestations 

encouragent l’échange et une réflexion multilatérale sur l’Europe. 

Le/la stagiaire est pleinement intégré à l’équipe franco-germano-luxembourgeoise de l’Institut Pierre 

Werner. En travail étroit avec l’assistante de direction et la service civique de l’IPW, le/la stagiaire 

participe à l’ensemble des missions de l’IPW, plus particulièrement en participant à l’organisation des 

événements culturels, à la communication de l’institut et aux traductions (essentielles dans un institut 

bilingue). Le/la stagiaire participe aux événements de l’IPW, aide à l’accueil des intervenants et artistes 

et à celui du public.    

Missions :  

Manifestations culturelles : 

• aide à la préparation, à la conduite et au suivi des différentes manifestations   

• travaux de recherche sur les thèmes des événements 

• encadrement des événements (préparation de la salle, accueil des intervenants et des artistes, 

accueil des partenaires et du public)  

Communication : 

• rédaction de communiqués de presse, d’invitations, de documents d’information 

• tenue de la revue de presse de l’IPW  

• mise en ligne d’informations sur le site de l’IPW 

• aide à la création des flyers, des affiches et des programmes 

• Soutien à l’alimentation des réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram)     

• prise de photographies lors des événements  

Traduction : 

• en majorité de l’allemand vers le français et inversement   

• ponctuellement de l’allemand ou du français vers l’anglais (et vice-versa)   

Divers :  

• traitement de demandes externes (informations, renseignements, etc.)  



 

Offre de stage  

 

Profil recherché :  

• intérêt pour les domaines culturels en Allemagne, France et Luxembourg, intérêt pour les 

affaires européennes, les relations bilatérales et trilatérales 

• savoir-faire :  

o très bonne maîtrise du français et de l’allemand, à l’écrit et à l’oral  

o la maîtrise de l’anglais est un atout   

o capacité à produire de bonnes traductions  

o qualités rédactionnelles  

o maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint)  

o connaissance des réseaux sociaux (twitter, facebook, instagram)  

o la connaissance de Wordpress représente un atout   

• savoir-être   

o sociabilité  

o ouverture d’esprit, capacité d’adaptation et à travailler dans un univers multiculturel   

o autonomie et savoir faire preuve d’initiative 

• disponibilité (notamment les soirs d’événement)   

Critères :  

• niveau d’études minimum : 3 semestres d’études supérieures 

• le stage doit faire partie intégrante du programme des études  

• disponibilité les soirs d’événement  

 

Conditions :  

• lieu : Institut Pierre Werner (Luxembourg-Ville)  

• dates : 15 mai au 15 juillet 2023 (dates légèrement adaptables)    

• Indemnité : 716,22 euros/mois (applicable seulement pour les stages de plus de 4 semaines) 

• 40h/ semaine  

• les heures supplémentaires notamment les soirs d’événement sont rattrapées 

• possibilité d’être frontalier  

• en cas de besoin, nous pouvons donner des conseils pour trouver un logement  

 

Candidature : 

CV + lettre de motivation (en français et en allemand) à envoyer à info@ipw.lu jusqu’au 15 mars 2023. 

mailto:info@ipw.lu

