Chargé de développement et d'animation langue régionale d'Alsace (F/H)
ELTERN Alsace/Collectivité européenne d'Alsace – 68000 Colmar
Description du poste
Pour postuler, merci de bien vouloir nous transmettre votre CV accompagné d'une lettre de
motivation.
Dans le cadre du déploiement de la politique linguistique de la Collectivité européenne d’Alsace, afin
d’augmenter la pratique, notamment orale, de la langue régionale d’Alsace (allemand standard et ses
variantes dialectales) sur l’ensemble du territoire, la Collectivité européenne d’Alsace recrute un(e)
chargé(e) de développement et d’animation – langue régionale d’Alsace pour son territoire.
Afin d’intégrer la langue régionale d’Alsace sur tous les temps de vie de l’enfant et du jeune, le
chargé de développement et d’animation contribue à identifier, accompagner et animer des réseaux
d’acteurs de terrain désireux de développer la pratique et la présence de la langue régionale d’Alsace
sur leur territoire.
Les principaux objectifs sont :
•
•
•
•

Augmenter la pratique (notamment orale) et l’exposition à la langue régionale d’Alsace (hors
temps scolaire).
Mobiliser et accompagner les territoires pour créer un écosystème capacitant.
Irriguer le territoire avec des dynamiques en faveur de la langue régionale.
Faire le lien entre la politique souhaitée par la Collectivité européenne d’Alsace et le niveau
local qui met en œuvre.

Fonction :
•
•
•
•
•
•
•

Recenser les initiatives existant sur le territoire ;
Recenser les besoins des communes et communautés de communes pour développer une
offre en langue régionale d’Alsace ;
Apporter son ingénierie aux communes et communautés de communes dans la structuration
de leur offre en langue régionale d’Alsace ;
Mobiliser et mettre en réseau les acteurs de terrain susceptibles de contribuer à ces
dynamiques (petite enfance, associations, familles, écoles, collèges, etc.) ;
Apporter son ingénierie dans la mise en œuvre de projets transfrontaliers (hors cadre
scolaire) ;
Mettre en contact des structures du territoire avec des partenaires allemands et suisses ;
Développer des initiatives et dispositifs d’accompagnement des acteurs du terrain (labos
d’expérimentation, outils et ressources, etc.)

Votre profil :
•
•
•

Une expérience dans l’animation de réseaux en territoire, la conduite de projets, les
collectivités locales, le développement local est recherchée.
Le poste nécessite la maîtrise de la langue allemande et/ou de l’alsacien. La connaissance du
monde associatif et de la conduite de projet sont indispensables.
Un fort sens du contact, un esprit d'équipe, l'autonomie et la capacité d'initiative sont des
qualités appréciées.

Statut et particularités liées au poste :
•
•
•
•

Recrutement statutaire ou à défaut par voie contractuelle
Cadre d’emploi : attaché territorial
Poste basé à Colmar
Permis B obligatoire, déplacements réguliers sur le territoire

Date limite de dépôt des candidatures
15/08/2022
Cette annonce est publiée en partenariat avec la Collectivité européenne d’Alsace et dans le cadre du
projet RecrutoRRs, porté par l'association ELTERN Alsace, soutenu par des partenaires du Rhin
Supérieur et cofinancé par le programme Interreg V Rhin Supérieur, par le biais du Fonds européen de
développement régional de l’Union européenne.
La plateforme tri-nationale du Rhin-Supérieur « RecrutoRRs » promeut l’enseignement bilingue en
recrutant des enseignantes et enseignants d’allemand pour les filières bilingues dans l’école
publique/des animatrices et des animateurs pour les métiers connexes dans le cadre d’activités
extrascolaires.
Type d'emploi : Temps plein
Modifier l'emploi
Ouvert

