
 

 
 
 

STAGIAIRE DU SECTEUR CULTUREL ET AUDIOVISUEL DE L’INSTIUT FRANÇAIS DU PORTUGAL 
PAYS : Portugal, Lisbonne  
ETABLISSEMENT : Institut français du Portugal 
Adresse : Rua Santos-o-Velho, 11, 1200-811 
ANNÉE : 2022 
DUREE : 1er septembre au 30 novembre (3 mois) 
Rémunération : Gratification légale de stage et tickets restaurant 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

   
INTITULE DU POSTE : Chargé(e) de mission Saison France-Portugal 2022, auprès du secteur culturel 
 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : Sous l’autorité du Conseiller de coopération et d’action culturelle (COCAC) et 
de l’attaché de coopération culturelle et audiovisuelle, mener des actions en appui au secteur, notamment 
en lien avec la Saison France-Portugal 2022  
 

ACTIONS À MENER :  
- Aide à la communication interne et externe du secteur en lien avec la Saison France-Portugal 2022 
- Elaboration de textes en français et en portugais pour les newsletters de l’IFP 
- Suivi des projets de la Saison France Portugal via une veille en lien avec les porteurs des projets et le 
commissariat portugais. Cela permettra aussi un suivi et une mise à jour du calendrier du secteur 
- La veille sur les supports de communication des opérateurs portugais autour de ces événements 
- La mise en place des réunions du secteur  
- La gestion des listes d’invités pour les divers événements 
- Participation à certains événements de la Saison France Portugal en représentation de l’IFP 
 

DIPLOMES DEMANDES :  
Niveau d’études supérieures (Bac + 3/4/5) dans le domaine du management de projets culturels, ingénierie 
culturelle, communication… 
 

LANGUES : français et portugais indispensables : parlés, lus et écrits  
 

COMPETENCES INFORMATIQUES :  
- Compétences informatiques de base (traitement de texte, tableur, base de données).  
- Connaissance des outils de communication web, réseaux sociaux et CMS (notamment Wordpress) 
 

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SUR LE POSTE : 
Le(a) stagiaire sera polyvalent(e) et amené(e) à participer à l’ensemble de la programmation de l’Institut 
français du Portugal. 
Compétences attendues pour les missions (profil, connaissance du pays / de la zone géographique, savoir-
faire, certificats spécifiques, savoir-être) :  
- Avoir le sens des relations humaines dans un contexte culturel différent 
- Savoir communiquer en interne et avec les partenaires portugais 
- Savoir s’intégrer et travailler en équipe 
- Avoir une grande capacité de planification et d’organisation 
- Intégrer et appliquer les bonnes pratiques de gestion administrative des aides à projets 
- Intégrer rapidement les principes de fonctionnement des saisons croisées 
 

Composition de l’équipe de travail : 
Equipe composée de l’Attachée de coopération culturelle et audiovisuelle, de l’Assistante du secteur et 
du/de la VI chargée de mission culturelle et audiovisuelle. 
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MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Date limite de candidature : 1er juin 2022 

Entretiens de sélection : mois de mai 2022 

Le cas échéant, les entretiens pourront avoir lieu en visio-conférence. 

Pour candidater : envoyer vos CV et LM en français par mail en insérant l’objet « Stage secteur culturel et 
audiovisuel 2022 » à : 

- La chargée de mission du secteur culturel et audiovisuel, Mathilde Le Bellec : mathilde.lebellec@ifp-
lisboa.com;
- La secrétaire générale de l’Institut français du Portugal, Claire Auriacombe : claire.auriacombe@ifp-
lisboa.com .
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