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Collaborateur·ice dans le domaine international dans le cadre du programme « Travail 
chez le partenaire »  
 
A partir de Février 2021 et pour 12 mois  
Temps de travail: 30 heures hebdomadaires  
Lieu de travail: Association Promotion Pédagogique et Culture à Conflans st Honorine ( les 
Yvelines 78 )  
Rémunération : 1331,22,- € (par mois/brut) Ticket de restaurant 
Le centre de jeunesse et de formation de l’APPC est situé dans la région d’ile de France à 15 
minutes de Paris.  
 
L’APPC est un espace pédagogique dédié à l'apprentissage et à la rencontre qui met en place 
des formations professionnelles et extra-scolaire pour les jeunes, ainsi que de formation 
continue pour les personnes engagées dans le travail jeunesse. 
L’APPC est spécialisé dans le domaine de la pédagogie par l’expérience/pédagogie active et 
en utilise les méthodes comme base pour ses formations et son travail auprès des jeunes. La 
thématique du travail de jeunesse international est un point transversal de l'activité du centre. 
Les projets se déroulent en coopération avec des structures jeunesses, associations sportives et 
également des établissements scolaires au niveau régional et international. 
 
VOS MISSIONS 
Travail de mise en réseau et de relations publiques  
Développement, organisation et animation de rencontres de jeunes, franco-allemandes et 
trilatérales ou de formations pour adultes  
Participation à l'élaboration d'outils et de méthodes d'apprentissage en s’appuyant sur l’usage 
du numérique dans le contexte franco-allemand  
 
VOTRE PROFIL 
 Vous avez entre 18 et 30 ans (jusqu’à la veille des 31 ans à la prise de poste) Votre résidence 
sera en France Vous avez une connaissance suffisante du Français (si nécessaire, l’OFAJ peut 
accorder une bourse pour un cours de langue intensif avant le séjour de travail). Vous 
souhaitez développer les relations franco-allemandes par des rencontres internationale des 
jeunes Vous avez de l’expérience dans le domaine de rencontres et d'échanges franco-
allemands, y compris de l’expérience dans le domaine de l’animation ou dans le travail social 
ou dans le travail de jeunesse  
 
 NOUS PROPOSONS Un contrat de 12 mois dans une structure en plein expansion Un salaire 
de 1331,22,- € (mensuel/brut) pour 30 heures de travail hebdomadaire  
 
Une subvention unique pour les frais de voyage entre votre lieu d’origine  (selon les directives 
de l’OFAJ) Un accompagnement dans les missions par l'employée en charge des projets 
internationaux. 
 
VOUS SOUHAITEZ POSTULER ? Vous pouvez envoyer votre cv langue française (lettre de 
motivation et CV, uniquement par E-Mail). Contact: appc@appcasso.fr, +33 970973251 
 

 


