Intervenant linguistique (F/H) pour projet « Spiel & Parle » en Allemagne
ELTERN Alsace/VHS Offenburg – Strasbourg (67)
La VHS (Université populaire) Offenburg recherche pour une école primaire d’Ichenheim (Neuried)
un/e intervenant(e) de français sur une base extra-professionnelle et honorifique pour le projet
linguistique pour enfants « Eurodistrict : Spiel & Parle »
Description du poste
Le projet éducatif franco-allemand "Spiel & Parle" a été lancé à la fin de l'année dernière dans
l'Eurodistrict Strasbourg-Ortenau. Il permet aux enfants des deux côtés du Rhin d'apprendre la
langue du voisin de manière ludique et volontaire dès l'école primaire.
Dans le cadre d'une offre d'enseignement volontaire, des professeurs de l'Université populaire ou
des animateurs linguistiques français donnent une fois par semaine des cours de langue aux enfants
de l'école primaire de manière ludique et créative. Grâce à des jeux, des chansons et de la littérature,
les enfants apprennent un premier vocabulaire de base dans la langue du voisin.
Le cours a lieu chaque semaine dans le cadre de 1 x 60 minutes dans une école primaire à Ichenheim
(Neuried) pour les enfants de l'école primaire à partir de la CE1.
L'heure de cours est intégrée à la journée complète ou à la garderie de l'après-midi de l'école.
Il est également prévu de réaliser 1 à 3 petites excursions d'une journée par année scolaire en
Allemagne ou en France, planifiées et réalisées en équipe par les intervenants français et allemands.
Lieu : école primaire d'Ichenheim (Neuried)
Durée du contrat : année scolaire 2022/2023
Type de contrat : activité à titre d'honoraires
Début du contrat : début de l'année scolaire 2022/2023 (début septembre)
Horaires de travail : 1x par semaine 60 minutes ainsi que des conférences pédagogiques régulières et
1-3 excursions
Employeur : VHS Offenburg
Votre profil
- Très bonnes connaissances en français et/ou diplôme universitaire/professionnel correspondant
- Expérience pédagogique et/ou diplôme universitaire/professionnel correspondant
- Plaisir à travailler avec des enfants en âge de scolarité primaire
- Créativité et sens de l'organisation
- Flexibilité dans le temps

- Disposition à participer à des conférences pédagogiques régulières avec les partenaires français et
allemands du projet
- Idéalement, véhicule personnel (les frais de déplacement sont remboursés).
Ce qui vous est proposé
- Rémunération équitable : 30€ pour 45 minutes (jusqu'à 3.000€ par an non imposable)
- Indemnité de transport : 30 centimes par kilomètre
- Conférences pédagogiques en Allemagne et/ou en France
- Environnement de travail franco-allemand
- Échanges avec des collègues français et allemands.
Merci de postuler en envoyant une courte lettre de motivation, un CV et des justificatifs de
qualification.
Date limite de candidature : mi-août
L'équipe bilingue de RecrutoRRs se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire :
+33 (0)3 89 20 63 23 ou +49 (0) 76 81 49 38 184
Nous nous réjouissons de votre prise de contact sans engagement et de votre candidature !
*Cette annonce est publiée en partenariat avec la VHS Offenburg et dans le cadre du projet
RecrutoRRs, porté par l'association ELTERN Alsace, soutenu par des partenaires du Rhin supérieur et
cofinancé dans le cadre du programme Interreg V Rhin supérieur via le Fonds européen de
développement régional de l'Union européenne.
La plateforme tri-nationale du Rhin supérieur "RecrutoRRs" promeut l'enseignement bilingue en
recrutant des professeurs d'allemand pour les filières bilingues de l'école publique / des animateurs
pour les métiers connexes dans le cadre d'activités périscolaires.
Type d'emploi : Freelance / Indépendant
Salaire : Jusqu'à 30,00€ par heure
Modifier l'emploi
Ouvert

