
 

 

Volontariat Franco-Allemand des Territoires à Nancy 

 

La ville de Nancy cherche à partir du 1er septembre 2020 un.e Volontaire de Karlsruhe ! 

Tu t’intéresses à la France et notamment à l’amitié franco-allemande ? Tu souhaites participer et renforcer activement 
le jumelage entre Nancy et Karlsruhe ? Le Volontariat Franco-Allemand des Territoires te donne une opportunité 
unique pour améliorer ton français, appréhender le fonctionnement d’une collectivité territoriale et notamment le 
travail autour de la jeunesse  et surtout découvrir la culture française. En outre, pendant ce volontariat tu vivras une 
l’expérience professionnelle utile et tu acquerras des compétences uniques pour ton projet professionnel. 

Activités : 

 participer à l'organisation, la préparation et l'animation d’échanges de jeunes franco-allemands, européens ou 

internationaux 

 recenser les initiatives à dimension franco-allemande sur le territoire et bâtir avec les partenaires des projets 

susceptibles d’être soutenus par le Fonds citoyen franco-allemand 

 participer à des actions en lien avec le Conseil Nancéien de la Jeunesse 

 contribuer à l'organisation d'évènements à dimension européenne (logistique, accueil des délégations 

étrangères…) 

 favoriser le bilinguisme grâce à des interventions dans les établissements scolaires qui dispensent des cours 

d’allemand à Nancy 

 contribuer à la diffusion de la culture allemande en lien avec le Goethe-Institut de Nancy 

 
Conditions : 
 

 Durée de la mission : 1 an, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 

 Le.la volontaire reçoit une indemnisation de 473,04  € par l’Agence de Service Civique et 107,58 € de la ville 
de Nancy 

 Lieu de la mission: Nancy 

 Formation: Le.la volontaire participe à 4 séminaires de formation franco-allemands organisés par l’OFAJ (un 
mois au total, frais pris en charge) 

 

Profil du volontaire : Le.la volontaire doit être âgé-e de 18 à 25 ans et doit bien maîtriser le français 

Pour plus d’informations et renseignements : 

volontariat@afccre.org 

http://www.afccre.org/fr/actualites/volontariat-franco-allemand-des-territoires-2016#.VrMp9rLhCUk 

Si tu es intéressé-e par ce volontariat,  envoie ta candidature avant le 30 juin 2020, en incluant un CV et une lettre 
de motivation franco-allemands, par mail à :                                                                                                      
Verena Denry, Directrice des Relations Internationales, Ville de Nancy : verena.denry@mairie-nancy.fr 

 
Programme coordonné par la Ville de Nancy et l'AFCCRE en partenariat avec l'Agence Nationale du Service Civique et l’Office 

franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ). 
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