
 
 

Le Centre culturel franco-allemand de Nantes (CCFA) recherche un.e volontaire en service civique 
Appui à l’animation de la communication  

Période : 
 6 ou 12 mois,  à partir du 1er  octobre 2018 
Où ? 
Nantes (44 - Loire-Atlantique) 
Quand ? 
6 ou 12 mois, 35 h/semaine 
Quoi ? 
Appui à l’animation de la communication et à la promotion des relations franco-allemandes 

 
Le Centre Culturel Franco-Allemand : 
Le Centre Culturel Franco-Allemand de Nantes fait partie de la Fédération des maisons             
franco-allemandes ; il organise de nombreuses manifestations dans le domaine culturel et           
dans d'autres domaines et ce avec différents partenaires (locaux et internationaux) à            
Nantes. Pour promouvoir ses activités, il envoie chaque mois une lettre d’info à ses              
adhérents ; il informe via une brochure, un site Internet et les réseaux sociaux sur sa               
programmation et l’actualité franco-allemande au-delà de ses propres activités.  

 
Tes tâches : 
Au sein d'une équipe franco-allemande d’une dizaine de personnes, tu auras pour mission             
de travailler en appui au directeur et à la webmestre sur tous les aspects de la                
communication. Cela va de l'aide technique au travail de communication à proprement            
parler (rédaction de textes, par exemple communiqués de presse, mailing, création et            
diffusion de supports de communication, suivi et mise à jour du site internet et des               
réseaux sociaux, contribution pour faire connaître l’association auprès de nouveaux          
publics). Tu es en contact avec les partenaires locaux et internationaux – la maîtrise de               
l'allemand est par conséquent fortement souhaitée. Ton lieu de travail est le Centre             
Culturel Franco-Allemand dont l'équipe franco-allemande, jeune et dynamique se         
compose d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles se trouvent d'autres jeunes en            
service civique.  
 
Tu participeras également à la vie du CCFA, aux différentes activités qu'il propose dans              
les domaines de la découverte de la culture et de la langue allemandes et de projets au                 
croisement de la culture et du développement durable, par exemple le„Stammtisch“ -une            
rencontre mensuelle dans une atmosphère détendue pour parler allemand - et le            
Speak-Dating. 



 
Tes compétences : 
L'autonomie, la rigueur, l’organisation dans le travail, la curiosité, la créativité, l'esprit            
d'initiative et l'ouverture aux autres sont tes points forts. Tu aimes apprendre et travailler              
en équipe et tu te sens à l'aise dans la rédaction de textes en français. Tu te sens                  
concerné.e par les valeurs portées par l’association (échanges culturels et linguistiques,           
interculturalité).Tu aimes le travail de communication dans tous ses états et tu t'intéresses             
à la culture et la langue allemandes. Tu comprends l'allemand et tu en maîtrises les bases                
à l'écrit. Une expérience de gestion d’un site Internet serait un plus. 
 
Quel domaine ? 
Culture, appui à l’animation de la communication  
Combien de postes ? 
1 
Condition de la mission 
Le candidat ou la candidate doit être éligible au service civique, c’est-à-dire être  
motivé.e et avoir moins de 26 ans. 
Quel organisme ? 
 Centre Culturel Franco-Allemand, 44 000 Nantes 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
 Non 
Informations complémentaires 
La personne en service civique sera encadrée par un tuteur, grâce à des réunions de suivi                
hebdomadaires. Le service civique est une mission de volontariat pour les jeunes de 18-              
25 ans, indemnisée 573 €/mois pour 35 heures/semaine. 
 

 
Pour candidater 
Envoyez-nous votre CV ainsi qu'une lettre  
de motivation jusqu’au 17 septembre 2018  
à l'adresse martin.krechting@univ-nantes.fr 
 
Centre Culturel Franco-Allemand 
Contact 
Martin KRECHTING, Directeur  
 
Adresse 
Centre Culturel Franco-Allemand (CCFA) 
1, rue du Guesclin 
44000 Nantes 
 
Site internet Centre Culturel  
Franco-Allemand 

http://www.ccfa-nantes.org 

Facebook : Centre Culturel Franco-Allemand  

1, rue du Guesclin, 44000 Nantes 
Tel. +33 (0)2 40 35 39 43 - Fax +33 (0)2 40 12 05 41 
E-mail: ccfanantes@gmx.net - www.ccfa-nantes.org 

 

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION DES MAISONS FRANCO-ALLEMANDES, DU CENTRE 
CULTUREL EUROPÉEN ET DE LA MAISON DE L’EUROPE À NANTES 

ASSOCIATION AGRÉÉE PAR LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
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