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VOLONTARIAT ÉCOLOGIQUE FRANCO-ALLEMAND  
 

Institut français Mainz 
 
Le lieu de mission 
 
L’Institut français (IF) Mainz est une des 11 antennes du réseau Institut français d’Allemagne 
(IFA) dont les missions principales sont la promotion de la langue et de la culture française 
en Rhénanie-Palatinat et en Hesse.  
Implanté au Schönborner Hof depuis 1951, le site patrimonial de l’Institut 
français Mainz dispose de plusieurs salles de cours, d’une médiathèque rénovée en 2015, 
d’un salon et de la salle Simone Veil pour les manifestations culturelles. Le CinéMayence 
réside dans les locaux. L’IF Mainz propose des cours de langue pour tous les publics, c’est le 
troisième centre de certification linguistique DELF d’Allemagne. 
L’Institut français Mainz accueille des volontaires franco-allemand.e.s depuis 2017. Le 
développement durable occupe une place centrale dans la stratégie de l’établissement qui 
travaille en lien avec plusieurs partenaires du domaine de l’écologie. 

Tâches du/de la volontaire : 
 

 Soutien à la mise en application de la Charte verte de l’IFA et coordination d’un 
projet d’établissement éco-responsable, 

 Participation aux actions de sensibilisation des partenaires aux questions 
environnementales, 

 Intégration des questions environnementales dans les actions culturelles et de 
méditation, 

 Accueil du public, 
 Accompagnement de la conception, du montage et du suivi de projets. 
 Il/elle sera initié(e) à l’organisation d’événements suivants : 

- « Französische Woche 2021 »  
- Report de la fête estivale à l’occasion des 70 ans de l’Institut français Mainz 
- le projet « jardin » dans une dynamique environnementale et inclusive 

(aménagement extérieurs avec accès mobilité réduite) 
 Participera aux activités de promotion et de communication du programme culturel 

de l’établissement (flyers, newsletter, actualisation du site internet, animation des 
réseaux sociaux), 

 Coordination du planning des activités entre les différents services (cours, DELF, 
culture). 

 Tâches administratives, rédactionnelles et de traduction. 
 

Nous recherchons une personne ouverte d’esprit, intéressée par de vastes sujets 
(environnement, culture, questions de société, citoyenneté, relations internationales) qui 
aime travailler en équipe et soit force de suggestion. De bonnes connaissances en allemand 
sont souhaitées. 
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Logement 
 
Le.la volontaire sera accompagné.e dans la recherche d’un logement. 
 
Particularités 
 
Dans le cadre du taux horaire défini (35h/semaine) le.la volontaire adaptera le planning en 
fonction du calendrier des événements (qui ont lieu en soirée et occasionnellement le week-
end). 
 
Conditions 

 Poste à pourvoir dès que possible 

 Durée : La mission se terminera le 31 août 2022. 

 Indemnité de 522,87 €/mois (et participation aux frais de logement à hauteur de 
110€) 
 

Mode de candidature 

Vous pouvez déposer votre candidature, si : 

 vous avez entre 18 et 25 ans 

 vous possédez la nationalité française, celle d’un état membre de l’Union 
européenne ou de l’espace économique européen ou vous pouvez justifier d’un 
séjour régulier en France depuis plus d’un an 

 
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) au plus tard le 29 octobre 
2021 à Feryal Yosofy, Assistante de direction / culture, par courriel à l’adresse suivante : 
kultur.mainz@institutfrancais.de. 
 
Les candidatures répondant au profil du poste sont traitées par ordre d’arrivée et l’entretien 

en vue d’un recrutement pourra avoir lieu avant cette date. 

 

___________________________________________________________________________ 

Le VEFA 

Le VEFA représente une année d’orientation professionnelle et de formation pour des jeunes 

Allemand.e.s (de 18 à 26 ans) et Français.es (de 18 à 25 ans). Les volontaires découvrent le 

pays voisin en travaillant dans le domaine de la protection de la nature et de 

l’environnement.  

http://ve-fa.org/ 
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