Direction des Relations Internationales

(stages ou emplois déjà réalisés ou à réaliser, liste non exhaustive)

Bayreuth (dépôt de candidature fin février 2022 au plus tard)
o Emplois :
-1 poste à l’office de Tourisme, 4 semaines en août
-2 postes d’animateurs au centre de loisirs pour les 6 –12 ans, 4 semaines en
août
-1 poste aux espaces verts, 4 semaines en août
-1 poste au pressing, 4 à 8 semaines en juillet et/ou août
Les emplois sont rémunérés selon les conditions prévues dans le pays et ville d’accueil.
o Stages :
- 1 poste au forum (structure regroupement français allemand pour organisation
événements artistiques), de 4 semaines à 6 mois, selon les offres
- 1 poste à la Brka Kinderhouse, maison de la jeunesse (2018)
- 1 poste à AWO, structure sociale (personnes âgées/enfants)

Vicenza (dépôt de candidature fin février 2022 au plus tard)
o Stages :
- 1 poste aux jumelages, tourisme 3 semaines en juillet ou août
- 1 poste à l’auberge de jeunesse, 3 semaines en juillet ou août
- 1 poste « orientation sociale » au bureau des politiques de travail de la ville
- 1 poste à l’association « Amici di Thiene » pour la confection et la réalisation de
costumes

Sainte Thérèse (dépôt de candidature fin janvier 2022 au plus tard)
Attention pour les stages au Québec la détention d’un passeport en cours de
validité dès le dépôt du dossier est impérative !
o Stages :
4 semaines de stage (5 semaines sur place) STAGE du 4 juillet au 29 juillet,
séjour du 1er juillet au 6 août inclus.

- 1 poste en intervention sociale – Maison des Jeunes des Basses Laurentides
- 1 poste en intervention sociale – Carrefour Jeunesse – Emploi Thérèse de
Blainville
- 1 poste d’organisation et planification d’événements, infographiste, animateur
de réseau sociaux– Chambre de Commerce et d’Industrie - Ste Thérèse /de
Blainville
- 1 poste à la Télévision des Basses Laurentides, (Technicien, montage, son… ou
1 poste en journalisme, animateur réseau sociaux)
- 1 poste animateur camp de jour et service de garde – Camp de jour service de
la Culture et des Loisirs de la Ville de Ste Thérèse- 1 poste en animation culturelle – Division des arts, de la culture et du
patrimoine de la Ville de Sainte-Thérèse
- 1 poste en horticulture – Service des travaux publics, parcs et bâtiments de la
Ville de Ste Thérèse
- 1 poste en arboriculture – Service des travaux publics, parcs et bâtiments de la
Ville de Ste Thérèse
- 1 poste en médiathèque/ animation – Bibliothèque municipale de la Ville de
Ste Thérèse.

Candidature : CV et lettre de motivation en français + dans la langue du pays de destination.
Dépôt et entretien sur rendez-vous
Direction des Relations Internationales – Esplanade de l’hôtel de ville – 74 000 Annecy
tél : 04 50 33 89 64 courriel : dri@annecy.fr
Ces stages sont éligibles au dispositif séjour découverte
Par principe l’hébergement et l’alimentation sont pris en charge par la Ville d’accueil.
La Ville d’Annecy apporte une aide financière d’un montant de 100 à 2 000 € pour un séjour de
pouvant couvrir une partie des frais de transport ou d’hébergement et alimentation s’ils ne sont
pas pris en charge par la Ville d’Accueil, ainsi que ceux liés au transport pour se rendre sur place.

