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APPEL A CANDIDATURE VOLONTAIRES – VFA EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE ET DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Découvrir une nouvelle langue et culture, élargir son horizon et vivre des expériences professionnelles, personnelles et
interculturelles : le Volontariat Franco-Allemand a beaucoup de choses à offrir ! Que ce soit en organisant des animations de
promotion de la langue et culture allemande, des manifestations universitaires ou des projets sportifs ou culturels, un Volontariat en
établissement scolaire ou dans l’enseignement supérieur a l’embarras du choix pour s’engager et développer de nouvelles
compétences.
Candidatures jusqu’au 6 avril 2020 pour un VFA dans l’enseignement supérieur et jusqu’au 4 mai 2020
pour un VFA en établissement scolaire.
Plus d’infos

>

OFFRE DE STAGE : THE BIG CHALLENGE (6 MOIS) A PARIS

PERMANENCE : VENEZ POSER VOS QUESTIONS

The Big Challenge est un concours européen en anglais destiné aux collégiens qui
réunit 630 000 candidats de 9 pays. Le bureau basé à Paris recherche un(e) stagiaire
pour renforcer son équipe internationale à partir de janvier.

Besoin de conseils ou d’une correction de
votre dossier de candidature allemand ?
Notre chargé d’insertion professionnelle
franco-allemande répond à vos questions sur
la recherche de stage et d’emploi en
Allemagne lors de permanences mensuelles
(sans RDV).

Conditions :
>

Stage indemnisé

>

Candidatures à envoyer dès que possible

>

Excellent niveau d’allemand

Plus d’infos
(N.B. Contrairement à ce qui est indiqué sur le site, l’offre est à nouveau disponible)

La prochaine permanence aura lieu
le mercredi 11 décembre 2019
de 14h à 17h à Espace Avenir

OFFRE : VIE EN TANT QUE TECHNICOCOMMERCIAL A FRANCFORT

OFFRE DE STAGE : CHARGE DE PROJETS FRANCO-

Dans le cadre de son développement
international, DECELETC recherche un(e)
Technico-commercial(e) basé(e) à Francfort
chez notre partenaire au sein d'une équipe franco-allemande.

Sous la responsabilité du directeur du CFALor, la/le
chargé(e) de projets transfrontaliers (Allemagne,
Luxembourg, Belgique, France) BRIDGE a en charge la
mise en place du projet au sein de l’Université de
Lorraine.
> Niveau d’études : Master / Bac + 5

De solides connaissances dans les raccordements des bâtiments
professionnels et résidentiels, cuivre, optique et radio sont essentielles
pour mener à bien votre mission.

ALLEMANDS

>

Durée : du 1er février 2020 au 1er février 2021 (12 mois)

> Excellente connaissance de l’allemand ou du
français (niveau C1), bon
niveau d’anglais (B2)

>

Rémunération mensuelle : 1944 euros net

> A partir du 1er janvier

Plus d’infos

Plus d’informations auprès de
patrick.barthel@univ-lorraine.fr

VENEZ RAFRAICHIR VOTRE ALLEMAND LORS DE NOTRE CAFE LINGUISTIQUE !

RETROUVEZ TOUS LES

A partir de janvier, les cafés linguistiques se tiendront au Bar du Wacken en partenariat
avec le théâtre du Maillon qui propose des tarifs préférentiels pour les étudiants. La
participation

JOURS DES OFFRES
FRANCO-ALLEMANDES
SUR NOTRE GROUPE
FACEBOOK

Programme du semestre :
- 22/01, 19h : Présentation et visite du nouveau théâtre du Maillon
- 05/02, 19h : Café linguistique suivi de la représentation de La Chute des Anges à 20h30.
- 18/03, 19h : Café linguistique
- 07/04, 19h : Café linguistique et représentation de
l‘Oratorium à 20h30
- 06/05, 19h : Café linguistique et représentation de In
between violet and green à 20h30
- 03/06, 19h : Café linguistique et représentation de
Cementary à 20h30

Vous êtes en recherche d’un stage/d’un
emploi franco-allemand ? N’hésitez pas à
chercher sur les réseaux sociaux ! Vous
pouvez rejoindre notre groupe Facebook
« Espace Avenir : stages/emplois francoallemands » et découvrir
quotidiennement des offres dans tous les
secteurs d’activité.
Rejoindre le groupe Facebook

Pour recevoir cette newsletter mensuellement, inscrivez-vous en envoyant
un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
subscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr
Pour vous désabonner, envoyez un mail à sympa@unistra.fr avec pour objet :
unsubscribe espace-avenir-IP-franco-allemande@unistra.fr

ESPACE AVENIR
le service incontournable pour
vous accompagner dans votre choix d’études,
votre recherche de stage et d’emploi
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HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
Le vendredi de 14h à 17h

