
Internship at the Embassy of Ireland, Paris 

 

The Embassy of Ireland is currently accepting applications for two 6-month internships. The closing date for 

applications is Friday April 20, 2018.  

 

The first internship will start early September 2018 (to be finalised closer to the date) and the second internship 

in March 2019.  

 

Successful candidates at master’s level should have a good knowledge of European and international affairs; 

excellent spoken English and French; and be able to write fluently, without syntax or grammar errors, in 

English. Levels of English language required : C1 or C2 (a language test will be conducted during the interview). 

 

The competition is open to candidates of all nationalities, in conformity with French law for the duration of their 

stay in France. Candidates must be in possession of a “convention de stage”.  

 

A monthly stipend, a contribution to travel costs (Navigo card) and luncheon vouchers are paid. 

 

A CV and motivation letter should be sent to : martine.alix@dfa.ie  

Please mark your email : Subject : SURNAME -  FIRST NAME - STAGE 

 

Interviews will take place at the Embassy of Ireland, 4 rue Rude, Paris 16th in late April-beginning of May or could 

exceptionally be done by telephone. 

 

 

Stage à l’Ambassade d’Irlande à Paris 

 

L’Ambassade d’Irlande recherche des stagiaires pour deux périodes de 6 mois. La date limite des candidatures 

est le vendredi 20 avril 2018. 

 

Le premier stage commencera début septembre 2018 (date à préciser ultérieurement) et le deuxième stage en 

mars 2019. 

 

Les candidats de niveau mastère devront posséder une bonne connaissance des affaires européennes et 

internationales ; un anglais et français parlés d’un excellent niveau ; et rédiger couramment en anglais sans 

faute de syntaxe ou de grammaire. Niveau d’anglais requis : C1 ou C2 (un test de langue sera effectué au cours 

de l’entretien). 

 

Le recrutement est ouvert aux candidats de toutes nationalités, en conformité avec la loi française quant à leur 

séjour en France, et en possession d’une convention de stage obligatoire. 

 

Une indemnité mensuelle, une contribution au forfait Navigo, et des tickets restaurants leur seront alloués. 

 

Veuillez adresser votre CV et lettre de motivation à martine.alix@dfa.ie 

Veuillez indiquer en Objet : NOM – PRENOM – STAGE 

 

Les entretiens se dérouleront à l’Ambassade d’Irlande, 4 rue Rude Paris 16e, fin avril-début mai et pourraient 

exceptionnellement avoir lieu par téléphone. 
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