
OFFRE D’EMPLOI    Nancy, 01.09.2020 

 

STARTUP MANAGER 
Goethe-Institut Nancy 

Poste à temps partiel : 70% 

Contrat à Durée Déterminée pour une période d’un an 

Rémunération selon la grille de salaires des Goethe-Instituts en France 

 

Le Goethe-Institut est au niveau international la plus importante institution culturelle de la 

République fédérale d’Allemagne. Il a pour mission de promouvoir la langue allemande à 

l’étranger, d’encourager la coopération culturelle internationale et de communiquer une 

image aussi complète que possible de l’Allemagne en informant sur la vie culturelle, sociale 

et politique du pays. 
 

Nous cherchons à partir du 1er Janvier 2021 un/une collègue motivé(e). 

 

En tant que STARTUP MANAGER POUR LE CREATIVE HUB « OH MY 

GOETHE! » FRANCO-ALLEMAND AU GOETHE-INSTITUT NANCY, vous assurez 

essentiellement les missions suivantes : 

 

 Etablissement de « Oh my Goethe ! » en tant que plateforme pour l’innovation 

franco-allemande 

 Mise en place d’un réseau d’industries culturelles et créatives en France et en 

 Allemagne 

 Accompagnement et suivi au quotidien des lauréats de « Oh my Goethe! » 

dans un espace de travail partagé (coworking) 

 Organisation et réalisation de formations et manifestations dans le but 

d’initier les participants de « Oh My Goethe ! » au savoir entrepreneurial 

 Conception et réalisation de formats de manifestation innovants 

 Travail de presse et de relations publiques, réseaux sociaux 

 Prévision et gestion du budget 

 Prospection et acquisition de financements tiers 

 

Compétences requises :  

 Diplôme de l’enseignement supérieur, idéalement dans le domaine des sciences 

économiques et/ou culturelles ou expérience professionnelle équivalente 

 Excellente aisance en français et en allemand 

 Expérience dans le domaine des industries culturelles et créatives franco-

allemandes ou dans le domaine culturel 

 Expérience dans la gestion de projets et de budgets 

 Sensibilité interculturelle prononcée 

 Excellente maîtrise des logiciels courants (Outlook, Word, Excel, Powerpoint), 

compétences internet et affinité aux réseaux sociaux  
 

  



 

Protection des données personnelles : 

 

Le Goethe-Institut collecte, traite et utilise les données personnelles du candidat à des 

fins de recrutements et dans le cadre des autorisations légales et des déclarations de 

consentement. Tous les détails se trouvent et sont réglés dans les « dispositions relatives 

à la protection des données et des déclarations de consentement » auxquelles nous 

renvoyons expressément. 

 

Vous les trouverez sur https://www.goethe.de/ins/fr/fr/dat.html. 

 

Précisions importantes pour le processus de recrutement : 

 

Le Goethe-Institut garantit l’égalité professionnelle homme-femme. Les candidatures de 

personnes handicapées à qualification égale seront traitées de façon prioritaire. 

 

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, diplômes, CV, 

etc.) par courriel à Dr. Esther Mikuszies, Directrice du Goethe-Institut Nancy : 

esther.mikuszies@goethe.de 

 

Date limite d’envoi des candidatures : jusqu‘au 12.10.2020 inclus. 
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