
AVIS DE RECRUTEMENT 

Service civique franco-Allemand – Jeune Ambassadeur/Ambassadrice 

de Saint-Nazaire à Saarlouis  

 

 

La Ville de Saint-Nazaire recherche à compter du 1er septembre 2020 un(e) « Jeune 

Ambassadeur/Ambassadrice » de Saint-Nazaire à Saarlouis dans le cadre d'un Service 

civique, en partenariat avec la Ville de Saarlouis et Comité de jumelages de Saint-Nazaire.  

Durant un an, vous participerez à l’organisation des actions et temps forts du jumelage entre 

les villes de Saint-Nazaire et de Saarlouis, à la mise en place d'échanges franco-allemands et 

européens dans le champ de la jeunesse, de la citoyenneté, du sport, de la culture en lien 

notamment avec les acteurs du jumelage ainsi qu’à la promotion du jumelage notamment lors 

d’évènements de sensibilisation sur l’Europe et autres rencontres internationales. 

Une expérience concrète qui vous donnera l'opportunité d'acquérir des compétences et des 

savoir-faire tout en prenant conscience de votre citoyenneté européenne. Le projet s'inscrit 

dans le cadre du jumelage entre Saint-Nazaire et Saarlouis dont l’objet principal est de 

favoriser les échanges entre citoyens, et notamment les jeunes.  

Au sein d'un environnement européen, vous serez en contact direct avec de nombreux jeunes, 

des associations actives dans le champ de la jeunesse, de la culture, du sport et des questions 

européennes, et vous aurez l'opportunité de représenter votre ville lors des temps forts de la 

ville d’accueil. 

 

Principales missions :  

• Participation à l’organisation des actions et temps forts du jumelage en lien avec les 

partenaires institutionnels et associatifs des deux villes 

• Lien avec les établissements scolaires des 2 villes pour cette organisation et la promotion du 

jumelage 

• Participation à la mise en place d’événements et actions de sensibilisation sur l'Europe  

• Accompagnement et mise en relation des acteurs, citoyens, et notamment les jeunes qui 

souhaitent développer avec la ville jumelle des projets collectifs ou individuels  

• Partager l'actualité du jumelage et participer aux échanges institutionnels entre les villes  

• Participer aux activités de promotion de la culture et de la langue allemande/française  

• Soutien à l’équipe Internationale de la Ville de Saarlouis 

• Contribution à l’organisation et réalisation de rencontres internationales  

• Participation aux activités des acteurs associatifs du jumelage 

 

 

 



Votre profil :  

• Vous répondez aux critères du Service Civique français (18 à 25 ans) 

• Vous disposez de bonnes compétences relationnelles  

• L’aptitude à travailler en équipe fait partie de vos atouts  

• Vous êtes motivée par l'accompagnement de projets avec un public associatif et jeune 

• Bonnes connaissances en allemand  

 

Conditions :  

• Durée de la mission : 1 an. 35 heures/semaine (en Allemagne). Mobilisation certains 

soirs et week-ends (avec récupération des heures) 

• Indemnités du Service Civique prise en charge par l’Agence du service civique de 

415,29 € et complété par la Ville de Saarlouis à la hauteur de 107,58 € (total de 522,87€ 

mensuellement) 

• Aide complémentaire au logement : recherche d’un logement par la Ville d’accueil 

• Lieu de la mission : Saarlouis 

• Séminaires: L’office franco –allemand pour la jeunesse (OFAJ) organise quatre 

séminaires pédagogiques en dehors de Saarlouis. Les séminaires et les frais de déplacements 

sont pris en charge par l’OFAJ.)  

Les personnes intéressées sont priées d’adresser un CV et une lettre de motivation, en 

français et allemand, par mail avant le 30 juin 2020, à l'adresse suivante :   

Service Relations Publiques et Internationales de la Ville de Saint-Nazaire 

aloum@mairie-saintnazaire.fr 

Informations complémentaires à la Ville de Saarlouis : Christiane.Baehr@saarlouis.de 

 

 

 

 

Programme coordonné par la Ville de Saint-Nazaire, la Ville de Saarlouis, l'AFCCRE, l'Agence 

Nationale du Service Civique et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).  
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