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Description du poste 
d’assistant(e) de projets 

à la Plateforme 
de la jeune création 

franco-allemande 
 

dans le cadre du  
  programme « Travail chez le partenaire » 

financé par l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 
 

La Plateforme de la jeune création franco-allemande est une association située à Lyon. Avec le 
soutien de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, elle organise des ateliers de formation 
professionnelle pour des jeunes artistes français et allemands - et parfois d’autres pays - de 18 à 30 
ans, dans de nombreux domaines du spectacle vivant : théâtre, musique, danse, clown, mime… 
mais également sur des thématiques transversales, pluridisciplinaires. 
L’équipe de la Plateforme est constituée d’une permanente pédagogique, d’une chargée de 
projets et de l’assistant(e) de projets, de nationalité allemande, dont le contrat de travail est limité à 
une durée de 12 mois, de début octobre 2018 à fin septembre 2019. 
 
 

Description du poste de travail : 
 

• Poste basé à Lyon avec des déplacements (pris en charge) en France et en Allemagne 
pour les ateliers et pour d’éventuelles réunions 

• CDD d’un an 
• 30 heures de travail hebdomadaires 
• rémunération d’environ 975 € nets par mois 
• remboursement des frais de voyage à partir du domicile en Allemagne lors de la prise de 

poste, sur une base forfaitaire définie par l’OFAJ 
 
 

Tâches : 
 

• Participation à la préparation des ateliers artistiques franco-allemands et trinationaux : mise 
en place des ateliers, correspondance avec les structures partenaires et les intervenants 
artistiques, rédaction, traduction et envoi du programme des ateliers, gestion du 
recrutement et des inscriptions, préparation logistique des ateliers 

• Participation à la réalisation des stages : traduction et interprétariat, animation linguistique, 
encadrement des groupes 

• Travail de communication et secrétariat bilingue : rédaction en allemand et en français de 
courriers, de comptes rendus de réunions, d’éléments de communication (newsletter), mise 
à jour du site internet et de la page Facebook de la Plateforme en français et en allemand 

• Evaluation des ateliers réalisés, documentation et archivage 
• Développement du réseau des structures partenaires 
• Participation à l’élaboration de demandes de subventions 

 
 

Profil souhaité : 
 

• Jeune diplômé(e) de moins de 30 ans 
• Intérêt prononcé pour le spectacle vivant et pour le travail avec des jeunes artistes 
• Allemand langue maternelle, très bonne maîtrise de la langue française, maîtrise de l’anglais 
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Mac) 
• Flexibilité, curiosité, bonne capacité d’adaptation 

 
Candidature à envoyer avant le 30 juin 2018 à alice@plateforme-plattform.org  


