
     Avis de recrutement              

 

 

1, rue du Guesclin, 44000 Nantes 
Tel. +33 (0)2 40 35 39 43 - Fax +33 (0)2 40 12 05 41 

E-mail: ccfanantes@gmx.net - www.ccfa-nantes.org 

 
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS FRANCO-ALLEMANDES, DU CENTRE CULTUREL EUROPÉEN 

ET DE LA MAISON DE L’EUROPE À NANTES 

ASSOCIATION AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

« Travail chez le partenaire » 
 

Le Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes (France) recherche à compter du 
 

1er février 2015 
un « Jeune Ambassadeur » (H/F) de Sarrebruck à Nantes  

Chargé/e du bureau des stages franco-allemand 
 

Le poste est co-financé par le programme « Travail chez le partenaire » de l’Office franco-allemand pour la 
Jeunesse (OFAJ) et la Ville de Nantes et s’inscrit dans le cadre du jumelage Nantes–Sarrebruck. Il s’adresse aux 
candidats allemands titulaires d’un diplôme universitaire et désireux d’acquérir une première expérience sur le 
marché de l’emploi en France. 
 
 
Votre profil :  

 L’allemand est votre langue maternelle, vous disposez d’une très bonne maîtrise du français 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire (Licence ou Bachelor, Maîtrise ou Master en droit, commerce, 

études franco-allemandes, etc.) 
 Vous justifiez d’une première expérience professionnelle dans une entreprise ou institution 
 Vous avez une bonne maîtrise des processus de recrutement et de constitution du dossier de candidature 

dans le contexte allemand de la recherche de l’emploi 
 Vous disposez de très bonnes compétences communicationnelles, organisationnelles et relationnelles 
 L’aptitude à travailler en équipe fait partie de vos atouts 
 Vous êtes disposé à mettre sur pied des réseaux professionnels 
 Vous connaissez parfaitement la ville de Sarrebruck et sa région 
 Vous avez moins de 30 ans 

 
Votre mission : 

 Promouvoir la découverte de l’Allemagne et de Sarrebruck en particulier en tant que « Jeune 
Ambassadeur » de Sarrebruck à Nantes 

 Développer et consolider le bureau des stages du CCFA (création de postes de stagiaires, conseils aux 
candidats, liens avec les institutions et les entreprises d’accueil, conférences, ateliers et débats sur le thème 
de l’emploi etc.) 

 Développer le programme « Jeune Ambassadeur » entre Nantes et Sarrebruck : actions de sensibilisation à 
la mobilité des jeunes, organisation de rencontres, échanges d’expériences, expositions et conférences 
destinées à la promotion et la découverte de l’Allemagne, de Sarrebruck auprès des jeunes Nantais, 
accompagnement de projets à l’occasion du 50

e
 anniversaire du jumelage Nantes–Sarrebruck en 2015. 

 Définir et mettre en œuvre des stratégies de communication (revues de presse, Internet, brochures 
d’information etc.) 

 
 
Conditions : 30 heures/semaine, salaire net : environ 1000,-€/mois. 

Durée du programme : 1 an (il serait souhaitable d’effectuer une phase de transition à partir du 15 janvier 2014) 

Programme sous réserve des attributions de subventions. 

 
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature avant le 07 novembre 2014 à 
l’attention de M. Marc Chateigner, président du CCFA, c/o Universität des Saarlandes, Frankreichzentrum, Postfach 
15 11 50, D-66041 Saarbrücken.  

  
Renseignements : 

Marc Chateigner, président du CCFA (tél. : +33 (0)2.40.35.83.26, courriel : chateigner.marc@numericable.fr)  
ou  
Jana Borchers, chargée de projet du bureau des stages au CCFA (tél. : +33 (0)2.40.35.83.25, courriel : ccfa.stages@orange.fr). 


