
Annonce 
Service volontaire 

Jeunes ambassadeurs (f/m) d’Hérouville Saint-Clair 
 
La ville de Garbsen cherche à partir du 1er septembre 2018 un/une jeune ambassadeur/ 
ambassadrice venant d’Hérouville Saint-Clair dans le cadre du programme du service 
volontaire franco-allemand de la collectivité locale territoriale en jumelage avec la ville 
d’Hérouville Saint-Clair. 
 
Pendant un an, vous participerez à l’application des échanges allemands-français et 
européens dans le domaine de la jeunesse, de l’engagement des citoyens, de la culture 
(photographie, films, musique, échange de citoyens.) 
 
Vous pourrez faire des expériences concrètes en acquérant des compétences et savoir-faire 
ainsi qu’en apportant votre engagement civique européen. 
 
Le projet sera réalisé dans le cadre du jumelage entre Hérouville Saint-Clair et Garbsen 
durant plus que 50 ans et qui a pour but la rencontre de citoyens et de citoyennes, en 
particulier de jeunes. Dans un contexte européen marqué, vous serez en contact direct avec 
beaucoup de jeunes, des sociétés actives ainsi que d’organisations de jeunesse et de travail 
européen. 
 
Vous aurez également l’occasion de représenter votre ville aux manifestations culturelles. 
 
Vos responsabilités: 
 
Tâches courantes: 
 

 Collaboration lors de l’organisation de manifestations et actions pour la sensibilisation 
de jeunes groupes ayant l’Europe comme sujet. 

 Soutien de l’accompagnement et de l’interconnexion des acteurs, citoyennes et 
citoyens et particulièrement des jeunes au développement des projets communs 
avec Hérouville Saint-Clair (sociétés, installations scolaires etc.) ou alors l’aide lors 
de demandes individuelles par ex. pour la recherche de places de stage. 

 Diffusion d’informations actuelles d’Hérouville Saint-Clair à Garbsen ainsi que le 
soutien aux échanges institutionnels des villes jumelées. (réceptions, prise en charge 
de délégations, etc.) 

 
Tâches dans une école de Garbsen: 
 

 Aide à la préparation et coordination de manifestations dans le cadre des 
programmes « ERASMUS » de l’union européenne. 

 Soutien à la préparation et accompagnement lors des programmes d’échanges 
scolaires. 

 
Tâches dans le département culturel de la ville: 
 

 Soutien lors de la préparation et la planification de rencontres entre les villes 
jumelées (programme de visites, sujets à traiter.) 

 Aide à la planification et accompagnement des compétitions de lecture annuelle à 
haute voix. 

 
Tâches dans la prise en charge de la jeunesse urbaine: 
 

 Engagement dans la maison des Jeunes ou dans lesquelles des loisirs dans laquelle 
une offre pour les enfants et les jeunes est tenue chaque jour. (Aide aux devoirs 
scolaires, jeux, excursions, musique) 

 Aide à la planification et accompagnement du programme citadin des vacances. 

 Soutien lors de l’examen postérieur des excursions et des programmes des 
vacances. 



 
Votre profil: 
 

 Vous répondez aux conditions d’âge pour le service volontaire français (18 à 25 ans). 

 Vous connaissez très bien Hérouville Saint-Clair et ses environs. 

 Vous disposez de bonnes capacités de communications, vous êtes sociable et aimez 
jouer en équipe. 

 Vous avez du plaisir à accompagner des jeunes dans de nouveaux projets. 

 Un engagement volontaire dans le domaine de la jeunesse, dans les clubs 
paroissiaux et autres, serait un avantage. (BAFA/ JuLeiCa) 

 
On vous offre: 
 

 Durée de la mission: 1 année, (du 1er septembre 2018 au 31 août 2019). 

 Engagement par semaine: 35 heures, de temps à autre aussi le soir et les week-
ends. 

 Honoraire du service volontaire français: 472,97 € par mois. 

 Allocation de dépenses de la ville de Garbsen: 200,00 € par mois. 

 Emplacement: Garbsen, ville jumelée de Hérouville Saint-Clair dépuis 1966. 

 Séminaires: Le bureau de la jeunesse franco-allemande organise plusieurs cours 
obligatoire au dehors de Garbsen. (Les séminaires et les frais de déplacements 
seront subventionnés par le DFJW.) 

 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leurs dossiers de candidatures en langue 
allemande et française (lettre de candidature et curriculum vitae/ passeport européen 
« Europass ») par courriel jusqu’au 30 avril 2018 à l’adresse suivante: 

 
uwe.witte@garbsen.de 

 
Adresse postale: Stadt Garbsen, Abt. Kultur und Sport, Rathausplatz 1, 30823 Garbsen 
 
Renseignement à Hérouville Saint-Clair par E-Mail à: international@herouville.net 
 
 
Programme coordonné par la Ville de Garbsen, la Ville de Hérouville Saint-Clair et l’Association 
Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), en partenariat avec l'Agence 
du Service Civique (ASC) et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ).  

 
 

                                                    
                     

          

                                                           

https://www.dfjw.org/

