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Profil de poste « Travail chez le Partenaire »  
 

Laïque et indépendante, la Ligue de l’enseignement réunit des hommes et des femmes qui agissent au quotidien pour 
faire vivre la citoyenneté en favorisant l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs ou le sport. Forte de ses 30 000 
associations locales et d’un important réseau d’entreprises de l’économie sociale, la Ligue s’engage pour former des 
citoyens qui prennent une part active dans la société.  
Le Service Europe/Relations Internationales fait partie du Centre confédéral qui propose des ressources, un 
accompagnement et des formations à ses membres pour la réalisation de leurs initiatives et projets et qui les 
représente dans les instances nationales, européennes et internationales.   
 
Missions  

 Soutien au développement et suivi du volontariat franco-allemand : recrutement et accompagnement des 
participants, lien avec les structures d’accueil en France, lien avec les partenaires institutionnels en Allemagne 

 Soutien dans le suivi et l’accompagnement des associations affiliées à la Ligue de l’enseignement dans la 
réalisation de projets franco-allemands financés par l’OFAJ : recherche de partenaires, animation-
interprétariat lors des échanges, tâches organisationnelles … 

 Soutien dans la gestion administrative des projets franco-allemands financés par l’OFAJ ;  
 Soutien à l’établissement d’un bilan des actions et renfort du lien avec nos associations porteuses de projets 

pour assurer la qualité des projets ; 
 Soutien à l’organisation des réunions de coopération avec les partenaires allemands de la Ligue de 

l’enseignement ;  
 Communication sur l’actualité franco-allemande  

 
Profil  

 Avoir entre 18 et 30 ans ; 
 Etre de nationalité allemande ou résider en Allemagne ; 
 Justifier de bonnes connaissances en français, en allemand, connaissance de la langue anglaise souhaitée ; 
 Justifier d’une expérience en milieu associatif (participant ou animateur de groupes de jeunes) ; 
 Avoir une expérience associative dans des actions de jeunesse ; 
 Personne de contact, disponible et dynamique. 

 
La personne aura la possibilité de développer de nouvelles compétences dans  

 La coopération franco-allemande au sein de la Ligue de l’enseignement ; 
 Les rencontres subventionnées par l’OFAJ (montage financier et méthodologie) ;  
 Le fonctionnement d’un réseau associatif français et du monde associatif français en général. 

 
Conditions :  
Il s’agit d’un poste dans le cadre du programme OFAJ « Travailler chez le partenaire ». Pour plus d’informations, rdv sur 
le site 

 Contrat de travail de 12 mois  
http://www.dfjw.org/arbeit-beim-partner 

 35 heures/semaine  
 1 465,10 € brut/mois  
 Subventions aux frais de voyage jusqu’à Paris (en accord avec les directives de l’OFAJ)  
 Déplacements possibles en France et en Europe  

 
Merci d’envoyer votre candidature par email jusqu’au 15 février 2015 à  
David Lopez et Mélanie Schoger, La Ligue de l’enseignement, Relations Internationales, 3 rue Récamier, 75341 Paris 
Cedex 07, dlopez@laligue.org et 
Le poste est à pouvoir pour avril 2015. 

mschoger@laligue.org  
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