
 

 
Recherche d'un Volontaire franco-allemand  

 

La Fédération des Associations Franco-Allemand pour l’Europe (FAFA pour l’Europe) 
et la Maison de l'Europe des Yvelines recherchent un(e)  
 

Volontaire Franco-Allemand  
 

Ce poste à 35 h/semaine basé à la Maison de l’Europe à Saint Germain-en-Laye est 
à pourvoir à partir du 1er Septembre 2021 jusqu’au 31 août 2022 dans le cadre d’une 
coopération entre la Fafa pour l'Europe et la Maison de l'Europe Yvelines.  
 

Activités principales : 
*Aide à la mise place de la numérisation de la FAFA et de ses unions régionales 

*Contacts avec les responsables des unions régionales 

*Découverte et aide à la recherche des réponses à donner lors des demandes 
spécifiques des unions régionales et / ou des associations à portées nationales 

*Interventions lors des formations proposées aux adhérents 

*Nous encourageons et soutiendrons la prise d’initiative du ou de la volontaire pour 
un projet individuel : Idée / Etude de faisabilité / Quantifier et trouver le financement / 
Présentation du projet / Suivi de la mise en œuvre / Réalisation du projet / Bilan et 
conclusions du projet 
 

Le volontaire aura un bureau au siège de l’association, qui est hébergé par la Maison 
de l’Europe des Yvelines. Il pourra ponctuellement être amené à apporter un soutien 
aux actions locales de l’Union régionale Fafa Île de France. Il sera logé sur St 
Germain en Laye ou ses environs. Il sera aidé dans sa tâche par, d’une part le 
secrétaire général de la FAFA et d’autre part par les membres de la Maison de 
l’Europe des Yvelines. 
 

Compétences requises : 
* De la motivation et un esprit d’ouverture 

* Envie de découvrir une autre culture 

* Le permis de conduire est souhaitable mais non indispensable 

* Niveau de français souhaité: bon niveau pour que la personne puisse communiquer 
par téléphone avec les responsables des unions régionales et associations à portées 
nationales. Un soutien linguistique pourra être apporté si besoin 

*Une bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point...) est 
souhaitable. Si besoin, nous pouvons assurer une formation de base sur ces outils 
informatiques. 
 

Rémunération :  
Le volontariat est réalisé en partenariat avec le Service Civique, et la rémunération 
mensuelle est donc équivalente à celle d'un Service Civique (au total, selon les 



situations, les volontaires en Service Civique perçoivent entre 580,62 euros et 
688,30 euros par mois.)  
 

En plus : 
* Les parents ont toujours droit aux allocations familiales pendant la période de 
volontariat. 
* Le volontaire est couvert par une assurance maladie et responsabilité civile en 
France 
* Formation et suivi du volontaire (25 jours de formation en tout)  
* Congé (24 jours) 
* Le volontaire reçoit un certificat attestant des compétences acquises. 
* L'année peut éventuellement être comptabilisée comme une période d'attente pour 
l'attribution de places universitaires 

Vous pouvez déposer votre candidature, si : 

• vous avez entre 18 et 25 ans  
• vous possédez la nationalité allemande, celle d’un état membre de l’Union 
européenne ou de l’espace économique européen ou vous pouvez justifier d’un 
séjour régulier en Allemagne depuis plus d’un an 
• vous n’avez pas encore effectué de Service Civique 
 

Votre contact:  
 

Jean Michel Prats, Secrétaire Général de la FAFA pour l’Europe 

jm.prats@fafapourleurope.fr 
       + 33 6 12 52 59 69  
ou  
 
Raymond Becouse, trésorier de la FAFA pour l’Europe 

r.becouse@fafapourleurope.fr 
       + 33 6 09 21 27 07 
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