
 
PROFIL DE POSTE 

STAGIAIRE SUR LES PROJETS CULTURELS  
 

ALLIANCE FRANÇAISE DES SEYCHELLES 

Le réseau des Alliances françaises est le premier réseau culturel mondial, avec plus de 800 

Alliances Françaises dans 136 pays sur les cinq continents.  

Chaque Alliance française est une association de droit local à but non lucratif, qui exerce sa 

mission de manière autonome, en dehors de tout engagement de nature politique ou 

religieuse. Les Alliances françaises ont en commun la poursuite de trois missions essentielles 

: 

 proposer des cours de français, en France et dans le monde, à tous les publics  

 mieux faire connaître les cultures françaises et francophones ; 

 favoriser la diversité culturelle. 

 

Les Alliances françaises ont en partage les valeurs qui font la force et la vie du réseau et 

sous-tendent chacune de leurs actions : 

 le respect de la diversité des cultures, la passion de l’échange et la solidarité ; 

 les valeurs associatives ; 

 la convivialité ; 

 la recherche de l’excellence dans toutes les activités entreprises ; 

 la modernité et l’innovation. 

 

L’Alliance française des Seychelles 

 

L’alliance française des Seychelles a été créée en 1956. Nous sommes une équipe de 7 

personnes à temps plein et de 15 professeurs vacataires. Nous enseignons le français a plus 

de 500 élèves par an de 4 à 77 ans. Nous organisons tout au long de l’année des événements 

comme la Fête de la Francophonie, la Fête de la Musique, des débats publics portant sur des 

sujets de société, des concours artistiques. La galerie propose régulièrement des expositions 

informatives et artistiques. La médiathèque de l’Alliance française est un lieu ouvert à tous.  

  



 
 
Définition synthétique du poste  
Le.a stagiaire sur les projets culturels de l’Alliance française des Seychelles contribuera, sous la 
responsabilité de la directrice et de la chargée de développement culturel, à la mise en œuvre de 
la fête de la francophonie, du festival du cinéma européen et de la fête de la musique. Il.elle sera 
amené à participer à l’organisation de tout autre évènement de l’Alliance française.  

 

Connaissances : 

 Maitrise de l’anglais  

 Maîtrise des outils informatiques et de l’environnement des réseaux sociaux. 
 

Savoir-faire : 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau. 

 Négocier, faire partager, adhérer, communiquer avec aisance. 

 Analyser, évaluer et proposer. 
Qualités personnelles : 

 Adaptabilité au changement dans un contexte d’expatriation. 

 Qualités organisationnelles et sens des relations humaines. 

 Grande disponibilité.  

 Dynamisme et implication dans ses fonctions. 
Profil du candidat : 

 Étudiant.e Master 2 en métiers de la culture. Convention de stage obligatoire  

 Un engagement bénévole  ou une première expérience professionnelle dans le 
domaine de la culture serait un plus très apprécié  

 Intérêt pour les arts et la culture  

 Un Master 2 en métier de la culture ou expérience professionnelle équivalente. 
Conditions particulières d’exercice : 

 Contraintes liées à un exercice professionnel à l’étranger. 

 Forte disponibilité exigée (travail en soirée et le week-end). 
Organisation  

 Stage de 4 mois conventionné 

 Début : 24 février 2020 

 Gratification de 650 € pour un temps plein 

Candidater 

Adresser CV et lettre de motivation au plus tard le 31 janvier à l’attention de : 

Emily MOTU, Directrice de l’Alliance française : direction@allianceseychelles.org 

Mathilde CROCHET, Chargée de culture et de communication : culture@allianceseychelles.org 


