CHARGE(E) DE MISSION POLITIQUE LINGUISTIQUE

Dans le cadre du déploiement de sa politique linguistique, 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 Communauté de Communes de la Vallée de Munster recrute un(e)
chargé(e) de mission Politique Linguistique.
Afin d’intégrer la langue régionale d’Alsace sur tous les temps de vie de l’enfant et du jeune, le(la)
chargé(e) de mission 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.
Les principaux objectifs sont :
- Augmenter la pratique (notamment orale) et l’exposition à la langue régionale d’Alsace
- Irriguer le territoire avec des dynamiques en faveur de la langue régionale

MISSIONS
Sous l’autorité de la Direction Culture et Jeunesse de la Communauté de Communes de la Vallée de
Munster :
-

Recenser les initiatives existant sur le territoire
Recenser les besoins des communes pour développer une 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.)
Mettre en œuvre la politique d’animation et de formation en faveur de la langue et de la culture
alsacienne
Mettre en œuvre un schéma d’assistance aux enseignants des écoles des communes via des
professionnels de l’enseignement de l’allemand.
Concevoir, piloter et animer des projets d’actions dialectales / bilingues
Concevoir et développer des supports d’animation en français, en allemand et/ou en alsacien sous
différentes formes (jeux, affiches…)
Animer des activités ludiques en français, en allemand et/ou en alsacien principalement auprès
des enfants en milieu scolaire et en centre de loisirs ainsi qu’en crèche
Accompagner et former des animateurs locaux dans les structures partenaires (personnel des
crèches, des centres de loisirs, de la médiathèque…)
Animer et développer un réseau local de bénévoles

-

PROFIL RECHERCHE
Savoir :
-

Connaître le fonctionnement de la collectivité et des communes de la Vallée
Connaissance de l’histoire régionale alsacienne
Maîtrise de l’allemand et de l’alsacien
Connaissance du monde associatif
Connaissance des méthodologies de gestion de projet
Connaissance des principes du travail collaboratif
Capacités rédactionnelles et maîtrise des outils informatiques
Permis B indispensable

Savoir-faire :
-

Mettre en place, animer et dynamiser des partenariats opérationnels
Convaincre et fédérer des acteurs autour d’enjeux et de dispositifs partagés
Animer des réunions

-

Savoir conduire, développer et coordonner des projets
Capacité à l’animation d’ateliers à destination de la petite enfance et des scolaires

Savoir-être :
-

Sens du contact, de l’écoute et du dialogue
Esprit d’équipe
Qualité d’animation et de coordination
Pédagogie
Autonomie et capacité d’initiative
Sens de l’organisation
Esprit de synthèse

Contractuel de droit public – CDD de 1 an, renouvelable – Poste à temps complet
Date limite de candidature : 31/12/2021 auprès de la Communauté de communes Vallée de Munster –
9 rue Sébastopol – 68140 MUNSTER ou mariechristine.boberieth@cc-vallee-munster.fr
Poste à pourvoir dans les meilleurs délais

