
 

Comme tous les ans, l’OFAJ recherche 100 jeunes, en France ou en Allemagne, pour 
représenter l’institution et initier des projets localement. 

Tu as des affinités avec le thème « Diversité et participation » et tu souhaites soutenir 
la diversification des publics bénéficiant de nos programmes et la participation 
active des jeunes ayant moins d’opportunités aux échanges de jeunes? Nous 
recherchons aussi huit jeunes désireux de soutenir l’OFAJ dans son engagement 
dans le domaine « Diversité et participation ». 

Tu suis le travail de l’OFAJ dans les pays de l’Europe centrale et orientale, les pays de 
l’Europe du Sud-est et du pourtour méditerranéen ? Tu as envie de contribuer à 
l’entente et à la coopération avec les nouveaux pays membres de l’Union 
européenne ainsi que les candidats à l’adhésion à l’Union européenne ou de 
soutenir et renforcer le dialogue euro-méditerranéen ? Quatre places sont prévues 
pour des Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs en soutien de nos programmes 
trinationaux. 

Tu as davantage d’affinités avec les réseaux sociaux et la communication en ligne ? 
Tu as envie de communiquer de manière créative sur les actions des autres Jeunes 
Ambassadeurs ? L’OFAJ recherche huit jeunes souhaitant contribuer à faire 
connaître l’OFAJ sur le web, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. 

Rejoins le réseau des « Jeunes Ambassadeurs OFAJ » et contribue à inventer les 
relations franco-allemandes de demain ! 



Nous t’invitons dès à présent à nous faire parvenir ta candidature et/ou à diffuser 
ces informations au sein de ton réseau. 

Envoie ta candidature via le formulaire en ligne ! 

Sur notre page dédiée, tu trouve plus d'infos sur le programme, l’apport que peut 
avoir cette expérience, des témoignages et bien plus encore. 

Information importante 

Le séminaire d’introduction aura lieu cette année du 11 au 14 octobre 2018 à Berlin. 
La participation est obligatoire pour tous les Jeunes Ambassadrices et Ambassadeurs 

Délai de dépôt de candidature: 15 août 2018 

	  


