ELTERN Alsace est une association de parents d’élèves agréée par l’Education
nationale qui encourage et soutient toutes les initiatives destinées à faciliter
l’apprentissage de l’allemand.
Depuis plus de 20 ans, l’association participe activement au développement de l’enseignement
bilingue en Alsace et contribue à l’ouverture de site bilingue dans les écoles. L’association
compte aujourd’hui plus de 500 adhérents répartis dans toute l’Alsace.
Depuis plusieurs années, ELTERN Alsace oriente ses actions vers des projets de coopération et d’échanges transfrontaliers, comme le
Projet Eurojob2020, visant à faciliter l’accès des jeunes bilingues à l’emploi Outre-Rhin et en proposant une mise en relation de ces
jeunes avec des entreprises allemandes en recherche de main d’œuvre.
Aujourd’hui, ELTERN Alsace poursuit cette dynamique et ce sur l’ensemble de l’espace du Rhin Supérieur par la création d’une plateforme de coordination pour accompagner ce vivier de jeunes bilingues vers une expérience professionnelle transfrontalière concrète de
stages de 3ème de découverte des métiers dans une entreprise allemande ou suisse du Rhin Supérieur.
Ce projet intitulé « EUROSTAGE 2020 » bénéficie d’un financement européen dans cadre du programme
Interreg V Rhin Supérieur.

Nous recrutons un/une

Chargé(e) de mission (F/H)
Description du poste :

Bilingue français-allemand indispensable, anglais souhaité
Points-clé du poste :
–
–
–
–
–

Promotion du projet auprès des entreprises allemandes et suisses : cibler, prospecter, assurer un suivi.
Promotion du projet auprès de partenaires potentiels et des établissements scolaires.
Suivi du projet et coordination des différents acteurs/intervenants : collèges, partenaires, familles, entreprises.
Être force de proposition et s’adapter aux réalités du terrain.
Gestion administrative du projet auprès du programme INTERREG V Rhin Supérieur.

Votre profil :
–
–
–
–

Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+2 minimum
Votre motivation et votre goût pour de nouveaux défis ainsi que rigueur, engagement, sens du travail en équipe, de
l’organisation, autonomie, excellent relationnel vous caractérisent.
Vous avez une excellente maîtrise des outils bureautiques.
Vous êtes sensible à l’interculturalité.

Nous vous proposons :
–
–
–

La possibilité d’acquérir une expérience sur un projet innovant et interculturel (franco-germano-suisse).
De rejoindre une équipe dynamique et motivée.
La possibilité de vous épanouir dans un environnement agréable, convivial et stimulant (prise d’initiatives,
responsabilités…).
Merci d'envoyer votre dossier de candidature à :
ELTERN Alsace, Monsieur Claude FROEHLICHER
11 rue Mittlerweg, 68025 Colmar Cedex
E-mail : contact@eltern-bilinguisme.org
Tel : +33 (0)3 89 20 46 74
Site Internet : www.eltern-bilinguisme.org

