
Avis de recrutement 

« Service civique – Jeune Ambassadeur de Nantes à Sarrebruck » 

La  Ville  de  Sarrebruck  recherche  à  compter  du  1er septembre  2020  un(e)  «  Jeune
Ambassadeur/Ambassadrice » de Nantes à Sarrebruck dans le cadre d'un Service civique,
en partenariat avec la Ville de Nantes.

Durant  un an,  vous participerez à la mise en place d'échanges franco-allemands et  européens dans le
champ de la jeunesse, de la citoyenneté et de la culture (photo, cinéma, musiques, échanges citoyens, etc.).
Une expérience concrète qui vous donnera l'opportunité d'acquérir des compétences et des savoir-faire tout
en prenant conscience de votre citoyenneté européenne. Le projet s'inscrit dans le cadre du jumelage entre
Nantes et Sarrebruck dont l’objet principal est de favoriser les échanges entre citoyens, et notamment les
jeunes. 

Au  sein  d'un  environnement  européen,  vous  serez  en  contact  direct  avec  de  nombreux  jeunes,  des
associations  actives  dans  le  champ  de  la  jeunesse  et  des  questions  européennes,  et  vous  aurez
l'opportunité de représenter votre ville lors d'animations culturelles.

Principales missions : 
 Participer à la mise en place d’événements et actions de sensibilisation sur l'Europe à destination

des publics jeunes, et en particulier avec Sarrebruck et l'Allemagne.
 Accompagner et mettre en relation les acteurs, citoyens, et notamment les jeunes qui souhaitent

développer avec Sarrebruck des projets collectifs (associations, établissements scolaires, etc.) ou
individuels (Aide à la recherche de stages, de structures d'accueil, etc.)

 Partager l'actualité de Nantes à Sarrebruck et participer aux échanges institutionnels entre villes
jumelles (accueils protocolaires, délégations, etc.)

Votre profil : 
 Vous répondez aux critères du Service Civique français (18 à 25 ans)
 Vous disposez d’une bonne maîtrise de l'allemand (écrit et oral, B2 minimum)
 Vous connaissez très bien la ville de Nantes et sa région 
 Vous disposez de bonnes compétences relationnelles 
 L’aptitude à travailler en équipe fait partie de vos atouts 
 Vous êtes motivé(e) par l'accompagnement de projets avec un public jeune
 Avoir son BAFA serait un plus

Conditions : 
 Durée de la mission : 1 an. 35 heures/semaine. Mobilisation certains soirs et week-ends (avec 

récupération des heures)
 Indemnités du Service Civique : 580,55 euros 
 Aide supplémentaire au logement
 Lieu de la mission : Mairie de Sarrebruck
 Formation : plusieurs formations obligatoires seront proposées par l'OFAJ à l'extérieur de Sarrebruck

(un mois au total, frais pris en charge)

Les personnes intéressées sont priées d’adresser un CV (Modèle Europass) et une lettre de motivation en 
français et en allemand  par mail avant le 24 avril 2020 à l'attention de Landeshauptstadt Saarbrücken ; -
Mail : interregional  @saarbruecken.de   

Informations complémentaires à Nantes : elsa.thual@nantesmetropole.fr ; cecile.bebin@mairie-nantes.fr 

Programme coordonné par la Ville de Nantes, la Ville de Sarrebruck, l'AFCCRE et le Centre Culturel Franco-
Allemand en partenariat  avec l'Agence Nationale du Service Civique et  l’Office franco-allemand pour la
Jeunesse (OFAJ). 
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