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AVIS DE RECRUTEMENT 
 
L’Office Allemand d’Echanges Universitaires (DAAD) est une institution commune des universités 
allemandes qui a pour mission de favoriser les échanges universitaires internationaux. Chaque année, le 
DAAD finance 100 000 étudiants et chercheurs, allemands et étrangers, dans le monde entier et représente 
à ce titre la plus importante organisation mondiale de ce genre. De plus, le DAAD soutient les activités 
internationales des universités ainsi que le développement des systèmes académiques de nombreux pays 
émergents. Il encourage le rayonnement de la germanistique et de la langue allemande partout dans le 
monde et participe à titre consultatif à l’organisation de la politique allemande éducative et culturelle à 
l’étranger. Le DAAD dirige un réseau mondial de bureaux, d’enseignants-chercheurs et d’associations 
d’anciens boursiers. Il offre à l’étranger, des services d’information et de conseil sur les études et la 
recherche en Allemagne. 

Au sein de son bureau parisien, le DAAD offre un poste de : 
 

Chargé(e) de dossier 
 

à pourvoir dès le 1er janvier 2016, dans un premier temps pour une durée déterminée de 18 mois. 
Le temps de travail hebdomadaire s’élève à 35 heures. La rémunération se conforme au tableau de 
rémunération pour le personnel local des délégations de la République Fédérale d’Allemagne. 
 
Profil du poste  

 Administration autonome des programmes de soutien du DAAD (conseil aux candidats, traitement 

des demandes, prise en charge des boursiers) 

 Traductions et travail de rédaction  

 Participation à la conception et à l’organisation d’évènements et travaux administratifs variés 

 Entretien des contacts avec les boursiers, les réseaux d’anciens boursiers, les lecteurs du DAAD et 

les représentants des universités en France  

Conditions requises  

 Etudes universitaires achevées ou formation professionnelle (commerciale ou administrative) 

achevée 

 Connaissance approfondie des structures académiques et de la recherche en France et en 

Allemagne 

 Excellente maîtrise du français (langue maternelle) et de l’allemand à l’écrit et à l’oral. Expériences 

de traduction et de rédaction exigées. 

 Bonnes maîtrise des principaux outils informatiques et des médias sociaux 

 Bonnes capacités organisationnelles et expérience dans le management d’évènements 

 Bonnes capacités communicationnelles et bon esprit d’équipe 

Merci d’envoyer votre candidature jusqu’au 29 novembre à l’adresse suivante :  

Office Allemand d’Echanges Universitaires, à l’attention de Mme Marion Rolland, 

8, rue du Parc-Royal, 75003 Paris, rolland@daad.de 


