
OFFRE DE STAGE
Stagiaire assistant.e de projets européens Erasmus+

Dates : Juin 2021 - Juillet 2021 (2 Mois)
Lieu : Cap Ulysse, 5 rue Marengo 33000 Bordeaux
Volume horaire : à définir (base : 28h)
Stage de deux mois non gratifié, convention de stage établie par votre établissement à fournir

Dans le cadre de la mise en oeuvre de plusieurs projets Erasmus+ en partenariat avec des structures
locales et européennes, Cap Ulysse propose les missions de stage suivantes :

MISSIONS
Le/la stagiaire assistant.e de projets européens effectuera :

- les traductions de documents écrits sur tous supports (principalement Anglais → Français)
- la transcription d'informations orales (comptes rendus de réunions en anglais par exemple)
- la participation aux réunions transnationales en distanciel (langue de travail : anglais)
- la communication et la valorisation des projets européens : traduire les informations disponibles

sur les sites des projets, concevoir des supports de communication, animer les réseaux sociaux,
assurer des publications sur les sites internet…

Plusieurs projets européens soutenus par le programme Erasmus+ sont concernés en lien avec
l’éducation, la formation pour adultes et l’animation jeunesse.

OUTILS
- Logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint)
- Outil collaboratif Google Drive
- Logiciel en ligne de création graphique Canva
- Réseaux sociaux
- WordPress

COMPÉTENCES
- Maîtrise de l’anglais écrit et oral (Niveau B2)
- La maîtrise d’au moins une langue étrangère supplémentaire est un plus
- Compétences rédactionnelles
- Dynamisme et réactivité
- Autonomie, organisation
- Curiosité
- Force de proposition

Merci de nous envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse mail lafonsilber@capulysse.fr . En
cas de questions, merci de nous contacter par mail et de nous laisser votre numéro de téléphone.

CONTACT
Elise LAFON SILBER - Chargée de projets européens - lafonsilber@capulysse.fr

Cap Ulysse
5 rue Marengo - 33000 Bordeaux - France - http://www.capulysse.fr/

p 1/1

mailto:lafonsilber@capulysse.fr
mailto:lafonsilber@capulysse.fr
http://www.capulysse.fr/

