
APPEL À CANDIDATURES !
Jeunes ambassadrices et ambassadeurs de l’Europe

• Préparation en équipe du contenu 
de l’atelier en se basant sur les 
concepts existants

• Animation de l‘atelier, des 
discussions et propres 
présentations

• Supervision des groupes de 
travail, encadrement et débriefing 
des exercices

• Tâches organisationnelles
• Rapport succinct sur le 

déroulement de l’atelier
• Evaluation de l’atelier avec la 

chargée de projet

Tes missions au sein  
de l‘équipe d‘animation :

• Expériences dans ou intérêt pour le 
travail avec des jeunes

• Compétences linguistiques 
suffisantes pour une possible 
animation d’un atelier en allemand 

• Une propre expérience à l‘étranger 
de longue durée

• Disponibilité pour animer au moins 
2 ateliers de 2 heures en 2021

• Participation au week-end de 
formation (16/04 au 18/04/21) 
à l’EAO // Frais de participation : 
50,00€

Ton profil :

www.eao-otzenhausen.de ou personnellement auprès 
d‘Alysse (boisneau@eao-otzenhausen.de, 06873 662-478).

Si nous avons éveillé ton intérêt, envoie ton CV et une brève 
présentation de ta motivation à Alysse d‘ici le 14.03.2021.

Pour plus de renseignements :

• Rémunération : 100,00€/atelier 
+ frais de déplacement jusqu’à 
l’école

• Travail au sein d’une équipe jeune 
et dynamique

• Valorisation de tes compétences 
linguistiques et interculturelles

• Un engagement épanouissant et 
formateur

• Intégration au sein d’un réseau 
d’ambassadeurs et ambassadrices

Ce que nous  
t’offrons :

C’est parti pour l’avenir !  
Prend part au projet « Surmonter les frontières – vivre l‘Europe 

» et engage-toi en tant qu‘ambassadrice ou ambassadeur de l‘Europe. Ta 
mission ? Animer en binôme des ateliers dans des écoles de la Grande Région et 

du Rhin Supérieur pour informer sur les mobilités transfrontalières et européennes et 
sensibiliser les élèves aux opportunités et aux défis qui en résultent, leur partager 

tes expériences personnelles à l’étranger pour faire naître le dialogue et les 
motiver à surmonter les frontières.


