Offre – Poste « TRAVAIL CHEZ LE PARTENAIRE »
Poste à pouvoir dès le 1er Février 2022
Animateur-trice de projets de mobilité de jeunes franco-allemands & soutien sur la mise
en place de projets citoyens locaux dans le cadre du programme « travail chez le
partenaire » de l’Office Franco-Allemand pour la jeunesse
Objectif principal du poste





Soutenir et assister l’équipe de l’association ECCO pour consolider les actions francoallemandes dans le cadre de son travail avec l’Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse.
Participer à la coordination et la mise en place de projets citoyens locaux en lien avec
nos actions franco-allemandes
Soutenir l’équipe dans la mise en place des échanges de jeunes et des formations
franco-allemands et internationaux sur un territoire rural, afin de favoriser la cohésion
sociale et l’ouverture culturelle et interculturelle des habitants.

Description du Poste
Salarié-e de l’association ECCO dans le cadre du programme “Travailler chez le partenaire”
de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Missions et activités du poste










Le montage de dossiers de subventions auprès des collectivités locales, de l’Office
Franco-Allemand pour la Jeunesse.
Le développement du réseau de partenaires, local, national et international.
Suivi des dossiers administratifs liés aux projets et à la vie associative
L’animation et la préparation des projets d’échanges de jeunes OFAJ
La réalisation de bilans qualitatifs et financiers
La communication (mailing, recherche de structures, prospection)
Le soutien sur la mise en place de projets citoyens locaux (festivals / évènements
publiques): logistique, tâches administratives, coordination, animation.
La traduction et l’interprétariat franco-allemand
L’animation des ateliers et activités avec l’enfance et la jeunesse

Durée et rémunération





Poste à pourvoir au 01/02/2022
Durée du contrat 12 mois
Durée de travail hebdomadaire 30 heures.
Rémunération : 1333,75 € brut /mois pour 130 heures

Conditions du travail



Travail seul-e ou en équipe.
Travail au sein des locaux de l’association, avec les habitants et plus particulièrement
avec l’enfance et la jeunesse et sur les lieux de séjour d’échanges de jeunes en France
et à l’étranger.

Conditions de participation et compétences requises




Limite d’âge : 30 ans révolus
Résider de façon permanente en Allemagne et avoir effectué son parcours scolaire en
Allemagne.
Maitrise de la langue française écrite et parlée Niveau B2

Savoir faire – Savoir être







Savoir travailler en équipe
Savoir s’organiser et gérer les priorités
Savoir s’adapter à différent-e-s interlocuteurs-trices
Savoir gérer les situations de stress
Savoir gérer et suivre une procédure, être méthodique
Savoir utiliser le Pack Microsoft Office

Compétences et expériences acquises au cours du programme








Connaître les dispositifs favorisant la mobilité de jeunes
Connaître la région des Ardennes et ses habitant-e-s à travers le travail avec des
publics et partenaires locaux
Apprendre / systématiser le Français
Savoir gérer des projets de jeunes franco-allemands
La préparation du projet en amont (conception, demande de subventions, recherche de
participant-e-s…)
La réalisation du projet (contenu de la formation, animation, traduction…)
L’évaluation à l’issu du projet (bilan qualitatif, bilan financier…)

Les atouts du poste
Prise en charge




Formation d’animateur-trice de rencontre interculturelle ou d’animateur- trice
interprète.
Formations internes (par exemple l’utilisation des programmes informatiques,
administratifs et organisationnels)
Le-la salarié-e pourra bénéficier d’une formation dans le cadre de la cotisation
annuelle à la formation (uniformation)

L’aide


A la recherche d’un lieu d’hébergement

Développement et perspectives du poste au sein de l’association
Le travail avec l’association ECCO permet à la personne d’élargir son réseau franco-allemand
et de tisser des liens forts avec ses futurs partenaires et employeurs par le biais de formation et
des projets qu’il-elle prendra en charge. Nous estimons que le soutien de l’Office francoallemand pour la Jeunesse (OFAJ) dans le cadre du programme « travail chez le partenaire »
est très important, non seulement car il permet aux jeunes venant d’Allemagne d’être
accompagnés pour une (souvent première) expérience de travail à l’étranger, mais aussi pour
l’association.
Plus d’information sur le programme Travail chez le partenaire sur le site de
l’OFAJ www.ofaj.org
Candidature :
Date limite de candidature : 23 Janvier 2022
CV + lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante :
ecco.donchery@gmail.com

