
 

Panama, le 13 septembre 2019 

 

 
 

OFFRE DE STAGE EN COORDINATION CULTURELLE ET COMMUNICATION DIGITALE  
 
 

Alliance française de Panama  
L’Alliance Française de Panama se trouve dans le quartier de Bella Vista, en plein coeur du centre-ville de 
Panama City. Notre établissement compte environ 1000 étudiants différents par an. Le français est ici étudié 
aussi bien comme un loisir que pour des objectifs professionnels. Panama City est une ville très agréable avec 
un climat tropical toute l’année, mais le coût de la vie y est relativement élevé, en particulier pour ce qui est 
du logement et de l’alimentation (comptez entre B./700.00 et B./800.00 mensuel). La colocation est ainsi une 
solution très répandue.  
 
L’Alliance organise tous les ans presque une centaine d’événements culturels et socioculturels : mois de la 
francophonie, festival de rue, fête de la musique, projection cinéma, concerts, ateliers, fête du vin, expositions, 
conférences, etc.  
 
 

Intitulé du stage/poste: Stage de coordination culturelle et de communication digitale 
  
 
Description des missions  
 
Domaine culturel: 
- Mise en place et développement d’activités sociales (conférences, rencontres, concerts…) et culturelles 
(cinéma, expositions, musique, festival, etc.)  
- Edition de la newsletter mensuelle  
- Aide à la recherche de sponsors pour les événements ponctuels 
- Production et logistique des événements  
- Accueil des artistes sur place  
 
Communication:  
- Conception des supports promotionnels des événements culturels (flyers, posters, internet) de l’Alliance 
française.  
- Animation des réseaux sociaux pour les événements culturels de l’Alliance (Facebook, Twitter, Instagram et 
site web)  
- Le/la stagiaire pourra également se voir confier d’autres tâches administratives  
 
L’Alliance Française de Panama étant basée dans la capitale, le/la stagiaire sera également amené(e) à 
coordonner des projets nationaux et à travailler en collaboration avec l’Ambassade de France et le réseau des 
Alliances Françaises d’Amérique Centrale. 
  
Profil du candidat:  
Master 1 ou 2 en cours d’obtention dans l’une des spécialités suivantes: coordination culturelle, études 
européennes et internationales, sciences politiques, communication, management interculturel, Langues 
Etrangères Appliquées, communication. Une orientation sur l’Amérique Latine serait un plus. 
 

  



 

 

 

 

Compétences et expériences:  

- Expérience préalable de la gestion de projet / organisation événementielle obligatoire  
- Maitrise de l’espagnol écrit et oral  
- Maitrise du pack Microsoft Office et de logiciels de création graphique: InDesign ou Photoshop  
- Maitrise des réseaux sociaux: Facebook, Instagram, Twitter  
- Flexibilité horaire (le stagiaire sera amené à travailler le soir et parfois le week-end en fonction des 
événements culturels), forte réactivité, polyvalence, capacités d’adaptation et diplomatie.  
 
Convention de stage et assurance maladie internationale obligatoires.  
Pour toute précision relative aux conditions matérielles, contacter directement l’Alliance.  
 
Contact: Adressez votre CV et lettre de motivation (et lettre de recommandation, si disponible) à Juliette 
Ozanne, responsable culturelle de l’Alliance Française de Panama via l’adresse internet suivante: 
culturalaf@afpanama.org.  
Date de prise de poste: janvier 2019  
Durée du stage: à partir de 4 mois  

Rémunération du stage: Oui 

 


