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OFFRE DE STAGE 

 

L’Institut français de Turquie recrute 

Un(e) stagiaire communication 

 

Sous l’autorité de l’Ambassade de France en Turquie, l’Institut français de Turquie contribue, avec ses 

trois antennes à Ankara, Istanbul et Izmir, au rayonnement de la France en Turquie. Ses activités 

recouvrent les domaines suivants : l’enseignement du français, la coopération culturelle et 

audiovisuelle ainsi que la coopération dans les domaines universitaire, scientifique, éducatif et 

linguistique. 

Placé(e) sous l’autorité du Directeur de l’Institut français de Turquie à Ankara et de la responsable 

communication de l’Institut français de Turquie, le (la) stagiaire communication assurera les missions 

suivantes : 

 

Communication : 

- Communication générale pour les différents services de l’Institut français de Turquie 

- Suivi du plan de communication avec les équipes d’Ankara, d’Istanbul et d’Izmir 

- Réalisation de supports de communication (affiches, infographies, présentations, etc.) 

- Conception et création de contenus web et réseaux sociaux (visuels, vidéos, etc) 

- Rédaction de communiqués et dossiers de presse 

 

Evènementiel : 

- Participation ponctuelle à la planification et à la logistique des événements organisés  par 

l’Institut français de Turquie à Ankara (conférences, colloques, concerts, etc.) 

- Participer à la mise en œuvre et la visibilité des événements de l’Ambassade et de l’Institut 

français, en particulier sur les réseaux sociaux. 

 

Appui aux activités de l’Institut français de Turquie: 

- Relecture, mise en forme de documents, traduction 

- Réponse aux appels d'offres et appels à candidatures pour l’Institut 

- Appui à d’autres projets menés par l’Institut dans les autres champs de la coopération 

 

Formation :  

Etudiant niveau Bac+4/5 (communication, journalisme, sciences politiques, et/ou école de 

commerce). Intérêt pour les relations internationales et la coopération. 

 

Compétences recherchées : 

- Bonne connaissance en techniques de communication et en gestion d’évènements culturels 

- Parfaite capacité d’expression écrite et aisance à l’oral 

- Maitrise de la communication sur les réseaux sociaux 
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- Bonne maitrise des logiciels de création graphique (InDesign et/ou Photoshop) 

- Maitrise de la chaine graphique et éditoriale 

- Bonne maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, publipostage).  

 

Aptitudes 

- Aptitudes au travail en équipe, qualités relationnelles 

- Polyvalence, sens de l’organisation 

- Dynamisme, créativité 

- Maitrise de l’anglais. La connaissance de la langue turque constituerait un atout 

supplémentaire. 

 

CONDITIONS DE STAGE: 

Lieu de travail : Institut français de Turquie, Konrad Adenauer Cad 30, Ankara. 

Durée : de 4 à 6 mois à compter du 1er février 2019  

Indemnité : indemnités légales en vigueur  

Convention de stage obligatoire : Seul(e)s les étudiant(e)s d'un établissement de l'enseignement 

supérieur français peuvent postuler. 

 

Toute candidature (CV et lettre de motivation) devra être adressée par courrier électronique à 

l’adresse suivante : contact.ankara@ifturquie.org  sous la référence « COM ». 
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