
 

 

Offre de stage 

Alliance Française de Lima 

 

L’Alliance Française de Lima recherche activement un(e) stagiaire pour son service de 

développement externe.  

 

Missions du poste : 

Dans le cadre de la mise en place de divers voyages linguistiques vers la France et le 

Québec, vous aurez pour missions de :  

- Assister le chargé de projet dans l’organisation des séjours en général : prise de 
contact avec les divers partenaires en France et au Québec (établissements éducatifs, 
collèges, établissements culturels, sociétés de transport, entre autres), travail de 
coordination entre les établissements français/québécois et péruviens, participation aux 
réunions d’information organisées dans les établissements péruviens.  
 

- Assurer un service d’accueil et de conseil de qualité auprès des étudiants / familles 
intéressés par les voyages linguistiques. Leur fournir les informations nécessaires sur 
les voyages (aussi bien pratiques, administratives ou en lien avec le contenu 
pédagogique des séjours). 
 
 
 

Détails du poste : 

Nous recherchons un(e) stagiaire disponible dès le mois de mars 2020, pour une période de 3 à 

6 mois. Signature d’une convention entre votre établissement et l’Alliance Française.   

Poste basé à l’antenne principale de Miraflores.  

 

Compensation financière à hauteur de : 

 Stage pré-professionnel : 30 heures / semaine et rémunération de S/ 930 (environ US $ 
276) 

 Stage professionnel : maximum 48 heures/ semaine et rémunération de S/ 930   
 

Profil du/de la candidat(e) : 

 Étudiant(e) LEA ou École de Commerce disposant d’un niveau d’espagnol (minimum 
B2) lui permettant de maintenir des relations « fluides » et efficaces aves ses 
interlocuteurs hispanophones.  

 Etudiant péruvien disposant d’un niveau B2 de français. 
 

 Maitrise des outils informatiques de base (Pack Office) 
 Bon relationnel, qualités de communication  
 Capacités d’organisation et d’adaptation 



 

 Expérience souhaitée dans la gestion de projet  
 

Merci de faire parvenir vos candidatures avant le 15/02 à : 

direction.academique@alianzafrancesa.org.pe 

mailto:direction.academique@alianzafrancesa.org.pe

