
Chargé.e de projets interculturels 

Franco-Allemands 

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de 
l’économie sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement  
- FAIL 13, c’est une équipe de plus de 500 salariés 
engagés au quotidien pour faire vivre les valeurs de 
solidarité, citoyenneté et laïcité dans le cadre des 
multiples activités et projets à dimensions sociales et 
éducatives.  
    Rejoignez le mouvement  !  

VOUS 

Diplômes / Expérience : 

• Être de nationalité allemande ou avoir vécu plusieurs 

années en Allemagne.  

• Avoir entre 18 et 30 ans révolus.  

• Avoir validé une formation professionnelle, technolo-

gique ou universitaire.  

• Une expérience dans le secteur associatif serait un plus. 

  

Compétences et profil :  

• Bonnes connaissances en français, l’anglais est un plus 

• Personne de contact, disponible et dynamique  

MISSIONS 

En lien direct avec les équipements sociaux de la Ligue de 

l’enseignement des Bouches-du-Rhône, des associations 

affiliées et avec le soutien de la responsable du service 

solidarité internationale, vos principales missions seront :  

— Développement des projets d’échanges de jeunes 

franco-allemands : recherche de partenaires, 

coordination des partenaires, suivi organisationnel 

et administratif, animation-interprétariat lors des 

échanges… - 

—  Réalisation du suivi administratif et financier des 

projets.  

— Développement du réseau des partenaires alle-

mands de la Ligue de l’enseignement des BDR. 

— Participation à l’animation d’ateliers culturels et 

linguistiques auprès du public jeune investi dans 

ces projets (Public JAMO : jeunes avec moins d’op-

portunité).  

— Soutien au développement et suivi du Volontariat 

franco-allemand .  

— Soutien ponctuel sur les dispositifs VVVSI/JSI.  

— Lieu de travail : Marseille, 5ème, 

(Prévoir déplacements dans Marseille).  
— Contrat : CDD 12 mois à partir de Mai 

2021.  

— CNN :  Animation 

— Salaire : Groupe B, convention 

collective de l’animation., soit 1381,34€ 

brut pour 30h.  

POSTULER 

Vous correspondez à ce profil et vous avez à cœur 
de vous investir dans cette mission ?   

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 

recrutement@laligue13.fr  

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr

