
 
 

Stage à l’Institut français d’Afrique du Sud – IFAS 
Secteur Audiovisuel 

 
Contexte :  
L’Institut français d’Afrique du Sud recherche un(e) stagiaire pour venir en appui de son action dans 
le secteur audiovisuel. 
 
Le/la stagiaire intègrera l’équipe de l’IFAS, forte d’une vingtaine d’agents, répartis sur différents sites 
entre Johannesburg et Pretoria. Il/elle sera affecté(e) au pôle au pôle Audiovisuel (Attachée + ½ temps 
VIA + 1 agent de droit local), sous l’autorité directe de l’attachée audiovisuelle régionale.  
 
L'Institut français d'Afrique du Sud (IFAS) est une institution financièrement autonome rattachée à 
l'Ambassade de France en Afrique du Sud, au Lesotho et au Malawi. Il organise plus de 50 événements 
par an dans ses différents secteurs d'expertise : arts visuels, audiovisuel, arts du spectacle, débats 
d'idées, mode, architecture, gastronomie, etc.  
Le programme est mis en œuvre sous l'autorité du directeur de l'IFAS par les équipes des 
départements Culture et Audiovisuel, qui gèrent les projets et suivent les budgets par secteur.  
Les différents départements travaillent en étroite collaboration avec le département communication 
pour la promotion des projets/événements et avec le secrétariat général de l'IFAS pour les aspects 
administratifs et budgétaires.  
 
L'IFAS, à travers son département audiovisuel, déploie une programmation visant à positionner la 
France et ses acteurs clés des industries créatives comme partenaires de l'innovation et de la créativité 
sud-africaine.  
L’action du département audiovisuel s'articule autour de 4 priorités : 
- L'accompagnement des talents émergents, des start-ups et des créateurs de contenus innovants 
dans le cadre de programmes élaborés en lien avec les acteurs des marchés français et africains.  
- La valorisation de l'expertise française dans le domaine de l'audiovisuel (INA, SACEM, ...) 
- Le renforcement de la visibilité des contenus audiovisuels français 
- Le développement des publics  
 
Sous la responsabilité de l'attachée audiovisuelle, le / la stagiaire assistera l’équipe pour la mise en 
œuvre des projets, la rédaction de contenus et la mise à jour de la base de données. 
 
Par ailleurs, l’attachée audiovisuelle ayant un portefeuille régional (Afrique australe), le / la stagiaire 
sera amené(e) à travailler sur des dossiers régionaux. 
 
 
Missions principales : 
- Appuyer les chargés de projets audiovisuels dans la coordination des projets et des programmes ; 
- Assurer une veille sur le secteur : évolution réglementaire, contexte local… ; 
- Rédiger des contenus : mise en place d’une newsletter dédiée aux actualités régionales, promotion 
des événements et des projets audiovisuels, rédaction de notes de contexte ; 
- Mettre à jour les contacts de la base de données. 
 



 
Compétences attendues pour les missions : 
- Faire preuve d’un fort intérêt pour les Industries Culturelles et Créatives et tout particulièrement 
pour le secteur audiovisuel 
- Disposer de bonnes relations interpersonnelles et savoir travailler en équipe 
- Capacité de travail rapide et rigoureuse  
- Curiosité et esprit de synthèse 
- Disposer de bonnes capacités d’adaptation à l’étranger 
- Disposer de bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais 
- Savoir anticiper et faire preuve d’initiative  
- Disposer d’une bonne aptitude aux relations humaines dans un contexte d’interculturalité 
 
Diplômes demandés (niveau et domaine d’études) : 
Master II en relations internationales, Institut d’Etudes Politiques ou Ecole de Journalisme. 
 
Langues : 
Français et anglais, lus, écrits et parlés couramment. 
 
Compétences informatiques : 
Parfaite maîtrise des logiciels bureautiques de base / Internet 
 
Autres :  
Le permis de conduire est fortement conseillé pour les déplacements en dehors de la ville. 
L’obtention d’un visa sera nécessaire pour effectuer ce stage (compter un délai d’un à trois mois pour 
l’obtention de ce visa). 
Le taux de criminalité en Afrique du Sud est élevé. Le strict respect des consignes générales de 
sécurité qui seront dispensées au stagiaire en arrivant dans le pays sera impératif.  
 
Environnement professionnel, horaires de travail, disponibilité soirs/weekends, astreintes : 
Le travail s’effectue essentiellement dans les locaux de l’IFAS dans le quartier de Braamfontein 
(Johannesburg), où le / la stagiaire dispose d’un bureau et d’un poste de travail. Les horaires 
hebdomadaires sont de 35 h. Le travail s’effectue en présentiel sur site, sauf contraintes liées à la 
pandémie de Covid-19 en Afrique du Sud pouvant occasionner du télétravail partiel. 
De temps à autre, le/la stagiaire peut être amené/e à travailler en soirée ou le samedi pour assurer le 
suivi d’événements (ce travail hors horaires habituels donne droit à des récupérations). 
 
Caractéristiques :  
Durée : stage conventionné de 6 mois, à partir de mars 2023.  
Gratification horaire : 3,90 €, soit environ 570 € par mois (prévoir un complément personnel de 400 € 
environ) 
Lieu : IFAS, Johannesburg, Afrique du Sud  
 
Pour candidater :  
CV + lettre de motivation à envoyer à administration@frenchinstitute.org.za en précisant bien : 

- dans la lettre : la période de disponibilité (mois de début – mois de fin)  
- dans l’objet du message : « Stage Audiovisuel » 

Date limite de candidature :  25 novembre 2022.  
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