
Offre d'emploi : collaborateur/collaboratrice en indépendant auprès du 
Comité d'ASF à Paris à partir du 18 juillet 2016 (10h par semaine)

Nous offrons la possibilité de découvrir le travail d’une organisation internationale au
service de jeunes volontaires, d’acquérir une expérience pratique dans l’organisation 
d’événements et d’intégrer une petite équipe dynamique dans un foyer/ centre de 
rencontres franco-allemand à Paris.

Missions :

- assistance au bureau pour l'organisation et le suivi des services de volontariat de 
longue durée (Service Civique) en France et en Allemagne, des chantiers d’été et des 
séminaires de plusieurs jours, parfois binationaux 
- soutien à l’organisation des événements thématiques (formations et tables rondes)
- mise à jour du site Internet et du profil Facebook du Comité d’ASF
- communication avec les partenaires en France et en Allemagne
- traductions, tâches quotidiennes administratives, gestion du courrier et 
comptabilité de l’association; 

Profil :

- diplômé(e)/ étudiant(e) dans le domaine des sciences sociales, politiques ou 
culturelles 
- des expériences pratiques dans le secteur associatif et le domaine des 
échanges/volontariats franco-allemands, ainsi que dans l’organisation de 
manifestations culturelles et de séminaires sont souhaitables
- De langue maternelle française, vous avez un bon niveau d'allemand à l'oral et à 
l'écrit (indispensable) 
- bonnes compétences de communication en français et en allemand
- maîtrise des logiciels courants (Microsoft Office), expérience avec réseaux sociaux et
actualisation des sites web (typo 3)
- engagement, capacité à travailler en équipe, très grande autonomie et flexibilité, 
fiabilité, résistance au stress 
- intérêt pour nos sujets (Mémoire, Histoire...)

Candidature :

- tout(e) candidat(e) intéressé(e) peut postuler par courrier ou par mail à l'adresse ci-
dessous jusqu’au 3 juillet 2016 
- le dossier doit comprendre un CV et une lettre de motivation en français
- des entretiens de recrutement (en français et en allemand) auront lieu entre le 7 et 
le 8 juillet 2016 à Paris
- date de prise de fonction dans la semaine du 18 au 22 juillet 2016 (pour une durée 
minimale d’un an, pause en août possible) 
- l’organisation des horaires de travail est à définir avec la responsable de la structure,
10h/semaine 
- rémunération : 12 € de l'heure (brut)

Plus d'informations: www.asf-ev.de/fra/
Contact : Ines GRAU, Le Comité d’ASF France, 86 Rue Gergovie, F- 75014 Paris
E-Mail : grau@asf-ev.de     ; Téléphone: 0033 1 45 43 31 24
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