
    Projets « Volontariat Franco-Allemand » à l’OFAJ, Saarbruck 

 

La culture allemande t’intéresse et tu aimerais passer une année en Allemagne pour 

parler la langue au quotidien ? Tu aimerais acquérir des compétences interculturelles 

et une véritable expérience de la coopération franco-allemande ? Alors tente ta 

chance pour un Volontariat Franco-Allemand au sein de notre équipe ! 

 

L’Office franco-allemand pour la Jeunesse recherche une ou un volontaire pour 

soutenir les activités de sa petite équipe de Sarrebruck rattachée au bureau « 

Formation professionnelle, échanges universitaires et volontariat » de début 

septembre 2023 à fin août 2024 pour un temps de travail de 35h par semaine. 

 

Cette mission doit permettre le développement du Volontariat Franco-Allemand 

(VFA) dans le cadre du Service Civique : tu soutiendras l’équipe franco-allemande 

pour renforcer l’accompagnement des volontaires en France et en Allemagne.  

 

Plus précisément, tu auras la possibilité de : 

 Être en contact avec les autres volontaires franco-allemands du cycle actuel ainsi 

que les futurs volontaires pour les conseiller et orienter 

 Soutenir l'équipe dans l'organisation du programme et de différentes 

manifestations: jurys de sélection, comité de pilotage, réunion des formatrices et 

formateurs 

 Apporter un regard neuf sur nos actions de communication pour faire connaitre le 

programme, notamment à travers le développement de nos réseaux sociaux et 

d’évènements ponctuels (sites internet et Instagram principalement, webinaires, 

actions de visibilité, salons, etc.) 

 Aider à la mise en place d’outils de travail, et notamment soutenir le suivi de 

notre plateforme pour le suivi et l’administration du volontariat VFA@IN 

 Partager ton expérience auprès des jeunes de France et d’Allemagne et ainsi 

promouvoir le Service Civique et le VFA  

 Réaliser un projet personnel franco-allemand en autonomie, en lien avec tes 

missions, soutenu par l’OFAJ 

 

Ta mission consistera à aider activement à la communication. Une certaine 

appétence pour la créativité est donc bienvenue. Une bonne capacité d’organisation 

aussi. Tu feras équipe avec le/la volontaire de Paris, originaire d’Allemagne. 

Si tu es motivé/e, tu veux découvrir le fonctionnement d’une institution binationale 

et évoluer dans un environnement multiculturel où la bonne humeur est le maitre-

mot, n’attends plus, ce volontariat est fait pour toi ! 

Tu trouveras toutes les informations relatives au Volontariat Franco-Allemand 

(indemnités, formations, assurance…) en cliquant sur le lien suivant: 

https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/ 

Postule jusqu’au 15 avril 2023 sur notre plate-forme : https://vfa-in.ofaj.org/ 

Volontariat Franco-Allemand à l'Office franco-

allemand pour la Jeunesse (OFAJ) 

https://volontariat.ofaj.org/fr/devenir-volontaire/
https://vfa-in.ofaj.org/

