Service Civique : Promotion du transfrontalier
pour les jeunes et les animateurs jeunesse –
Accompagnement du Réseau-Jeunesse-PAMINA
Quelle thématique : Animation Enfance-Jeunesse, coopération transfrontalière
Où : Lauterbourg et Wissembourg (Bas-Rhin), Wörth am Rhein (Palatinat du Sud)
Quel organisme : Eurodistrict PAMINA en partenariat avec la FDMJC d’Alsace et le
Mehrgenerationenhaus Wörth
Quoi : Contribuer à l’animation d’un réseau local franco-allemand des animateurs jeunesse et susciter le
développement de projets de jeunes à dimension transfrontalière.
Durée : 9 mois
Quand : 1er octobre 2019 à juin 2020 (9 mois, 35h/semaine) début flexible
Combien de postes : 1
Indemnité : Une indemnité de 472,97 euros nets par mois est directement versée au volontaire par
l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil verse aussi au
volontaire une prestation en nature ou en espèce d’un montant de 107,58 euros, correspondant à la
prise en charge des frais d’alimentation (fourniture de repas) ou de transports. Cette prestation peut
être versée de différentes façons (titre repas, accès à la cantine, remboursements de frais, etc.)
Définition de la mission :
 Contribuer à l’animation enfance et jeunesse à Wissembourg et Wörth am Rhein
 Organiser des rencontres franco-allemandes des enfants et jeunes de Wissembourg et de Wörth
am Rhein
 Accompagner les partenaires dans leur démarche de connaissance mutuelle pour faire émerger
des actions franco-allemandes en direction des jeunes
 Contribuer à l’animation du Réseau-Jeunesse-PAMINA (rencontrer les partenaires régulièrement,
faciliter les échanges entre les partenaires)
 Suivre les projets et l’actualité du Réseau-Jeunesse-PAMINA (participation aux réunions,
échanges par mail et téléphone)
 Contribuer à l’organisation des événements divers (Journée d’Action PAMINA, journée francoallemande, journée Portes Ouvertes)
Quels apports pour le volontaire ?
 Découvrir le fonctionnement du travail enfance et jeunesse en France et en Allemagne
 Rencontrer un nombre important d’acteurs locaux dans le secteur de la jeunesse
 Apprendre à travailler à une échelle transfrontalière dans le domaine du travail jeunesse
 Appréhender la gestion d’un réseau transfrontalier

 Apprendre comment organiser des événements
 Découvrir et mettre en pratique l’échange interculturel entre
les partenaires allemands et français
 Service civique peut être ajouté comme engagement
particulier au CV
 Amélioration des connaissances au niveau de la langue allemande
Accompagnement : Le suivie par le tuteur / la tutrice: réunion hebdomadaire en début de mission puis
plus restreinte et adaptable en fonction de l'avancée de la mission et des besoins
Formations : Participation aux formations civiques et citoyennes organisées par la FDMJC Alsace avec
les autres jeunes volontaires en service civique et à d’autres formations en fonction des besoins et de la
mission
Profil recherché :
 Pour tous les jeunes de 18 à 25 ans
 Idéalement bilingue (français/allemand) ou bonnes connaissance de l’allemand et du français
 motivé/e et intéressé pour travailler dans le domaine transfrontalier
 Capacités relationnelles, patience et adaptabilité (aux différents besoins des partenaires et aux
différentes langues)
 Autonomie et rigueur dans l’organisation personnelle
 mobile et prêt à se déplacer régulièrement en Alsace du Nord et dans le Palatinat du Sud et le
Pays de Bade (disposer d’une voiture personnelle est obligatoire)
Autres informations : Plusieurs déplacements sont à prévoir en Alsace du Nord et également en
Allemagne. Régime complet de protection sociale financé par l’État et certificat à la fin du service
civique.

Comment postuler :
Merci d’envoyer jusqu’au 31 mars 2018 ton CV et ta lettre de motivation (en allemand ou en français)
de préférence par mail à: caera.schulz@bas-rhin.fr
Plus d’information sur le site : www.eurodistrict-pamina.eu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réseau-Jeunesse-PAMINA :
Le Réseau-Jeunesse-PAMINA, est un réseau franco-allemand composé d’une vingtaine de structures de
jeunesse françaises et allemandes. Ce réseau est ouvert à toutes personnes intéressées par les actions
jeunesse. Le Réseau-Jeunesse-PAMINA a pour objectif de favoriser les échanges transfrontaliers par la
mise en place de projets, d’actions et de rapprochements, dans le but d’améliorer le vivre ensemble
entre les jeunes, au sein de l’espace PAMINA.

