
 

 

 

 
 

OFFRE DE STAGE en GESTION DE PROJETS 
 
 
L’Institut français d’Amérique centrale (Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international) recrute un(e) stagiaire : 

 
Description de l’offre  

 
Intitulé Stagiaire  

Mots clefs Gestion de projets - Coopération internationale 

Service d'accueil Institut français d’Amérique centrale (IFAC), San José (Costa Rica),  
Ambassade de France au Costa Rica  

Précisions sur l'intitulé Stage de 6 mois à l’Institut français d’Amérique centrale (IFAC)  

Pays Costa Rica 

Ville San José 

Date Début  01/03/2015  Fin  31/08/2015 

Durée  A temps plein    
 

 
Missions 

 
1) ACTIONS REGIONALES  
Sous l'autorité du Directeur de l’IFAC, et en coordination avec le 
Directeur adjoint et la Chargée de mission coopération régionale, le / la 
stagiaire sera amené(e) à participer à la mise en œuvre des actions 
régionales techniques, culturelles, scientifiques – universitaires et 
linguistiques en Amérique centrale : 
• Suivi des invitations des participants français et centraméricains ; 
• Participation à l’organisation de la logistique des actions régionales ; 
• Rédaction de comptes rendus et notes de synthèse, en français et 
espagnol. 
 
2) PROJETS COP21 
Le / la stagiaire sera amené(e) en particulier à participer à la mise en 
œuvre des deux projets régionaux liés à la préparation de la Conférence 
Paris Climat 2015 (COP21) : 
• Projet sur l’agriculture et le changement climatique ; 
• Projet sur les aires marines et côtières face au changement climatique. 
 

Conditions Rémunération : 450 euros net par mois  

Contraintes Le billet d’avion aller-retour, ainsi que les frais de logement, seront à la 
charge du / de la stagiaire.  

Visa de séjour Visa de trois mois. Sortie obligatoire du territoire au bout de trois mois, 
pendant au minimum 72h, avant retour au Costa Rica.  

 

 
Qualifications requises  

 
Niveau d'études minimum Master 1 

Cursus / Domaine - Gestion de projets 
- Coopération internationale 
- Relations internationales  
- Sciences politiques 
- Sciences humaines et sociales 
- Environnement 
 

Type d'établissement / Filière Inscription dans un établissement d’enseignement supérieur français 



 

 

- Université 
- Institut d’Etudes Politiques 
 
 

Remarques cursus / Filière La connaissance de l’Amérique latine constitue un atout 
supplémentaire. 

Langue Compréhension orale Compréhension écrite Expression orale Expression écrite 

ESPAGNOL 
ANGLAIS  

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

C2 : Maîtrise 
B2 : Avancé 

 

Remarques sur les compétences 
linguistiques 

Excellente maîtrise de l’espagnol indispensable (à l’écrit et à l’oral) 
et bonne maitrise de l’anglais. 

Compétences informatiques Compétences Niveau 

Bureautique : Word, Excel, Power 
Point 

Confirmé 

 

Compétences et 
qualités personnelles requises 

1/ Une première expérience professionnelle réussie en gestion de 
projets (ex : stage précédent) serait un atout. 
2/ Excellentes connaissances des techniques et méthodes de gestion 
de projet. 
3/ Capacités d'analyse, de synthèse et de rédaction en français et en 
espagnol. 
4/ Force de proposition et d’innovation, autonomie. 
5/ Capacité à évoluer dans un contexte multiculturel. 
6/ Curiosité intellectuelle, goût pour le travail en équipe, sens de 
l'organisation, capacité d'investissement dans les activités de la 
mission. 

 

CONTACT  Envoyer CV et lettre de motivation en français au plus tard le 22 
janvier 2015 à camille.beauquin-juarez@diplomatie.gouv.fr et 
jean-claude.reith@diplomatie.gouv.fr. 
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