Secteur
Arts et Culture
Description de l'entreprise/de l'organisme
L’Institut français de Turquie est partie intégrante du réseau des 150 Instituts français dans le monde. Implanté
à Istanbul, Ankara et Izmir, il est l’opérateur de la diplomatie culturelle de la France en Turquie.
Quelques grandes orientations guident son action :





Etre la vitrine de la création française contemporaine ;
Promouvoir la place de la langue française en Turquie ;
Susciter le débat sur les grandes questions de société ;
Et plus généralement, renouveler, renforcer et favoriser les échanges franco-turcs dans les domaines
culturel et audiovisuel, scientifique et universitaire, ainsi que dans les domaines éducatif et
linguistique.

Description du poste
Sous l’autorité de la responsable de communication de l’antenne de l’Institut français de Turquie à Istanbul,
il/elle sera amené(e) à participer à l’ensemble des activités de l'Institut et plus particulièrement du Service
culturel :
 Suivi de la communication de l’Institut amenant à un travail de rédaction
 Suivi et mise en œuvre du plan de communication de l'Institut français
 Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), du site internet et de la newsletter
hebdomadaire
Réalisation de la communication visuelle : création de visuels pour les différents supports de
communication, affiches, flyers, invitations, à partir de Photoshop et InDesign
 Suivi et développement des relations avec les partenaires locaux et la presse
 Etude et développement des publics de l'Institut
Conditions du poste : Stage à pourvoir dès septembre et pour une durée de 6 mois.
Description du profil recherché





Organisé, polyvalent, créatif, réactif, autonome, excellent rédactionnel
Rigueur et autonomie dans le travail, sens du contact et forte capacité d’adaptation
Parfaite maîtrise du Pack Office (Outlook, Word, Excel), des réseaux sociaux
Bonne connaissance de Wordpress et des logiciels Photoshop et InDesign

Date de prise de fonction : 3 septembre 2018
Stage rémunéré
Lieu : Istanbul - Turquie

