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la constitution du dossier administratif. 

Votre Ecole transmet au M 9!9 votre dossier complet Σ ƴƻǘƛŦƛŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ǎƻƴ ŀŎŎƻǊŘ ŦƻǊƳŜƭ. wI3 ŜƴǾƻƛŜ ǳƴ ŎƻǳǊǊƛŜƭ ŘŜ ǾŀƭƛŘŀǘƛƻƴ Ŝǘ Ǿous ête

s  9ƴ ŀǳŎǳƴ Ŏŀǎ Ǿƻǳǎ ƴŜ ǇƻǳǊǊŜȊ ŘŞōǳǘŜǊ ǾƻǘǊŜ ǎǘŀƎŜ ŀǾŀƴǘ ƭŀ Ŧƛƴ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜΦ
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Offre de stage à l'étranger 

à

Offre de stage réservée aux élèves fonctionnaires des Ecoles Normales Supérieures (ENS)

C

Vous vous assurez que vous serez bien en position d’élève fonctionnaire rémunéré pendant toute la durée du stage envisagée.

Vous transmettez votre candidature (CV + LM + pièce d'indentité ) à l’adresse électronique

Le tuteur de stage pourra alors vous contacter pour mener les entretiens selon les modalités qu’il préfère (téléphone, Skype, entretien en
personne (sur Paris), etc.)

Si votre candidature est sélectionnée, le tuteur de stage en informe le service des ressources humaines compétent du M  (RH3).
La date de début de stage effective ne pourra jamais être inférieure à deux semaines à compter de la date de transmission à RH3 de la
candidature retenue.

Le M  vous adresse un courriel notifiant officiellement votre sélection, ainsi qu’à votre Ecole, avec la liste des pièces à produire pour

alors autorisé à débuter votre stage.

I

Duré minimum : Durée maximum :

Date de début de stage souhaitée : Date de fin de stage souhaitée :

Durée du décalage possible entre les dates souhaitées et les dates effectives :

Qualités personnelles requises :

Langues nécessaires :

Remarques éventuelles sur les langues :

Descriptif du stage, activités/missions confiées :



CONDITIONS DE VIE DU LIEU DE STAGE

Service d'accueil au sein du poste :

Coût de la vie :

Conditions d'hébergement (Ex : logement proposé gracieusement par le poste. Colocation possible avec d’autres étudiants/VI/ stagiaires 
pour un coût moyen de 700$ par mois) :

Vaccins, points particuliers de santé :

Divers (ex : peu de transports collectifs) :

RH3 doit-elle délivrer une note verbale à l’étudiant.e pour l’obtention du visa? Oui Non

Conditions d'obtention du visa :

Jours de repos hebdomadaires :

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi  Samedi Dimanche


	Lieu du stage: [Ambassade]
	Ville: Tbilissi
	Pays: Géorgie
	Adresse mail pour candidatures: richard.requena@diplomatie.gouv.fr
	Durée minimum: [3 mois]
	Durée maximum: [6 mois]
	Date début souhaitée: 30.01.2023
	Date fin souhaitée: 30.06.2023
	Décalage dates possible: 
	Qualités personnelles: Grande qualité de rédaction et de synthèse indispensables. Intérêt pour la réflexion politique et stratégique et l'analyse.Autonomie, goût pour le travail en équipe.
	Langue 1: anglais
	Niveau langue 1: [B2]
	Langue 2: 
	Niveau langue 2: [Cliquer]
	Remarques langues: La maitrîse du russe serait un plus.
	Descriptif missions: Suivi de la politique intérieure ainsi que de la politique étrangère et régionale de la Géorgie. Rédaction de notes d'analyse et de synthèse sur les principaux sujets d'actualité. Suivi de la presse en lien avec les collègues du service de presse.Participation le cas échéant à des entretiens en accompagnement de l'ambassadeur ou du premier conseiller avec des représentants des administrations, des organisations internationales, des autres ambassades, des think tanks.
	Service d'accueil: [Chancellerie]
	Coût de la vie: Le coût de la vie est relativement peu cher en Géorgie, moitié moins qu'en France environ
	Conditions d'hébergement: Le coût des loyers a subi une nette hausse avec l'arrivée de ressortissants russes en Géorgie depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.
	Santé, vaccins: RAS
	Divers: Service de navette assuré par l'ambassade entre le centre ville et l'ambassade, en fonction des places disponibles
	Conditions obtention visa: Pas besoin de visa
	Jour de repos lundi: Off
	Jour de repos mardi: Off
	Jour de repos mercredi: Off
	Jour de repos jeudi: Off
	Jour de repos vendredi: Off
	Jour de repos samedi: Oui
	Jour de repos dimanche: Oui
	Note verbale: Choix2


