
La Maison de Rhénanie-Palatinat 

recherche pour un remplacement de congé maternité et parental une personne pour le poste de : 

Responsable pédagogique Volontariat Ecologique Franco-Allemand  

Ce poste à temps plein basé à Dijon est à pourvoir dès le 15 juin jusqu’au 31 mars 2023. Un renouvellement est éventuellement possible en cas 
de prolongation du congé parental de la salariée remplacée. Nous cherchons une personne de langue maternelle allemande. Une maîtrise de 
niveau C1 de la langue française est indispensable. 

Mission principale :  

Gestion du programme Volontariat écologique franco-allemand  

Activités exercées : 
Gestion de programme : animation du réseau des structures d’accueil et des volontaires notamment : 

• Acquisition, suivi et accompagnement individuel des structures d’accueil (en Allemagne, en partie en France)  
• Accompagnement pédagogique et administratif individualisé des volontaires français.es et allemand.es dans les structures d’accueil en 

coopération étroite avec le partenaire allemand FÖJ-Kur  
• Être interlocuteur /interlocutrice et intermédiaire entre les tuteurs/tutrices et volontaires dans les structures d’accueil 
• Organisation et mise en oeuvre logistique et pédagogique de 4 séminaires d’accompagnement en collaboration avec l’OFAJ et des 

formateurs/formatrices externes : programme et formations dans les deux langues  
• Gestion du processus de candidature  

Compétences requises : 

• Vous connaissez ou savez où chercher l’information : 
- le dispositif Service Civique (plateforme ELISA, gestion de contrats) 
- l’OFAJ et ses programmes, notamment le dispositif Volontariat Franco-Allemand  
- le paysage des partenaires en Allemagne : organisations de protection de la nature (BUND, NABU, etc.), structures de pédagogie alterna-

tive, etc.  

• Vous savez  : 
- Travailler avec un public jeune / jeunes adultes 
- Animer un séminaire franco-allemand 

• Vous êtes : 
      -  intéressé.e / passionné.e par l’écologie et le développement durable  

- polyvalent.e et multitâche 
- organisé.e et méthodique  
- patient.e et à l’écoute  
- capable de vous exprimer à l’oral et à l’écrit couramment dans les deux langues 
- respectueux.se de la confidentialité des données personnelles 
- capable de réagir rapidement et de manière pragmatique dans diverses situations (par ex. médiation entre structure et  

volontaire, accident, différend, etc.) 

• Vous avez:  
- suivi une formation à l’animation interculturelle (OFAJ) ou 
- un certificat méthode tandem (OFAJ) ou  
- équivalent  

  
Cadre du poste : 

- Poste situé à Dijon à la Maison de Rhénanie-Palatinat  
- CDD de remplacement 
- 35 heures par semaine 
- Convention collective des organismes de formation  
- 2.150,00 € brut par mois  

Merci de nous faire parvenir par e-mail votre dossier de candidature en langue allemande ou française (lettre de motivation et CV), jus-
qu’au 24 avril 2022 à l’adresse suivante : info@maison-rhenanie-palatinat.org (à l’attention du Directeur, Monsieur Bernhard Schaupp). Les 
entretiens auront lieu en visioconférence au début du mois de mai. 


