
Le Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes recherche  
un(e) volontaire en service civique  

« Promouvoir les relations franco-allemandes »  
 

Le CCFA recrute une personne en service civique à partir du 4 septembre 
pour 6 ou 12 mois pour la communication et l'organisation d'activités culturelles, notamment à 
destination des enfants. 
 
Période : 6 ou 12 mois à partir du 1er septembre 2017  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

Exemples d’activités organisées par la volontaire de l’année 2016/17 (Soirées thématiques au 
CCFA, l’organisation de stands d’info, « Kindernachmittage », « Speak Dating ») 

Le Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes 

Le Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes (CCFA) a été créé en 1993, à l’initiative de 
divers partenaires français et allemands, notamment l’Université et la Ville de Nantes et 
l’Ambassade d’Allemagne. Il fait partie du Centre Culturel Européen, et peut ainsi être actif 
dans des domaines autres que ceux relevant des seules relations franco-allemandes. Le CCFA 
offre aux jeunes, aux parents et aux enseignants toutes les informations concernant les 
échanges scolaires et les études supérieures en Allemagne. Un bureau des stages propose 
une aide concrète pour la recherche et la préparation de stages dans des entreprises ou 
organismes allemands. Le CCFA s’est fait connaître par des actions ou manifestations 
culturelles et par le festival Univerciné allemand, qui présente tous les ans en fin d'année 
civile les nouveaux films sortis en salles outre-Rhin.  
Le programme du CCFA dépasse le seul cadre de la culture et informe, met en perspective et 
permet de débattre sur des sujets concernant l’évolution de la République Fédérale et la vie 
politique, sociale, économique et culturelle en Allemagne. 



 

Le service civique 

 

Description des activités confiées au volontaire dans le cadre de la mission :  

 participer aux évènements culturels du CCFA organisés en coopération avec de 
nombreux partenaires (conférences, concerts, expositions…), ainsi qu'à leur 
organisation et à leur communication (création et diffusion de supports de 
communication, mise à jour du site internet et de la page Facebook, recherches de 
groupes cibles et de nouveaux publics, communiqués de presse, mailing aux membres, 
réseaux, relais) 

 renforcer le service d'échanges qui encourage des jeunes Français à participer à des 
programmes d'échanges avec l'Allemagne 

 participer à la réalisation d'animations mensuelles pour le jeune public 
(“Kindernachmittage”) sur des thèmes variés ainsi que participation aux activités 
mensuelles que sont le “Stammtisch” et le “Speak-Dating” 

 maintenir les relations avec le public cible, participer à et animer des discussions qui se 
déroulent pendant les manifestations culturelles, faciliter les échanges entre le public 
allemand et français  
 
Ce qui vous attend :  

 un travail dans une équipe franco-allemande dynamique et sympathique 

 la possibilité de s'investir dans des projets dans des domaines très variés des relations 
culturelles franco-allemandes 
 
Profil :  

 avoir entre 18 et 25 ans 

 être motivé.e et intéressé.e par les relations franco-allemandes et l‘échange européen 

 aimer travailler en équipe 

 savoir travailler en autonomie  

 niveau de français lu et parlé B2 
 

Informations complémentaires : La personne en service civique sera encadrée par un 
tuteur, grâce à des points hebdomadaires. Le service civique est une mission de volontariat 
pour les jeunes de 18- 25 ans, indemnisée 573 €/mois pour 35 heures/semaine. 
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures (lettre de motivation + CV) par mél 
jusqu’au 21 juin 2017 à l'adresse martin.krechting@univ-nantes.fr  
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