
 

 

 

 

OFFRE DE STAGE 
 

  
L’Institut Français de Bucarest recherche un ou une stagiaire dans le 
cadre de l’organisation de la présence française à la Foire international 
du livre Bookfest. 
 
Description de l’organisme 
La France sera l’invitée d’honneur de la septième édition de la Foire Internationale 
du Livre de Bucarest, Bookfest, qui se tiendra au Parc des expositions Romexpo du 
mercredi 30 mai au dimanche 3 juin 2012. 
Organisée par l’Association des Editeurs Roumains (AER), sous l’égide de la 
Fédération des Éditeurs de Roumanie, Bookfest s’est imposée comme l’une des plus 
importantes manifestations dédiées au livre en Roumanie, cherchant à privilégier 
les échanges entre les auteurs et leurs lecteurs. 
Depuis 2010, l’AER a initié un cycle d’invitation mettant à l’honneur un pays pour 
chaque édition. En 2012, la France succédera à la Hongrie. 
En répondant à l’invitation qui leur a été faite, l’Ambassade de France et l’Institut 
Français souhaitent promouvoir  les différents aspects de l’édition et les liens 
culturels et littéraires qui ont toujours existé entre la France et la Roumanie à 
travers l’invitation d’auteurs, des journées professionnelles et de nombreuses 
animations. 
 
Description des missions 
- Participation à l’élaboration de la programmation  de l’événement 
- Lien avec les organisateurs de la manifestation pour la mise en place du stand de 

l’Institut français : logistique et communication 
- Communication avec les éditeurs roumains partenaires 
- Préparation des Journées professionnelles 
- Suivi de l’accueil des invités de la manifestation 
- Suivi de l’animation du stand 

 
Description du profil recherché 
Le stage s'adresse à des étudiant(e)s francophones en fin d'études, de préférence de 
formation littéraire, avec une expérience dans le domaine de l’organisation. 
Qualités requises :  
- Bonne organisation, curiosité. 
- Bonnes qualités rédactionnelles 
- Connaissance de la littérature française et roumaine contemporaines et du 

milieu de l’édition roumaine. 
Le stage débute fin mars, pour une durée de 2 mois du 2 avril au 10 juin 
Stage rémunéré, les conditions seront indiquées lors de l’entretien. 
 
Candidature 
Envoyer CV et lettre de motivation en français à Bertille Détrie, responsable du 
Bureau du livre avant le 20 mars. 
E-mail : bertille.detrie@institutfrancais-roumanie.com 
Tél. : +40.374.125.219 


