
OFFRE D’EMPLOI 
 
Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V est une association d’entretien des 
sépultures militaires allemandes, en Allemagne et à l’étranger. Soucieux de continuer à 
professionnaliser nos activités de coopération franco-allemande en matière de jeunesse et 
de formation, nous proposons, dans le cadre du programme « Travail chez le partenaire » de 
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse, un poste  
 

d’assistant(e) pour les activités de jeunesse franc o-allemandes  
 
 
à pourvoir du 01 juin 2014 pour une durée de douze mois (au 31 mai 2015) au Service des 
activités jeunesse, situé au siège de l’association à Kassel (Hesse).  
 
 
Le temps de travail hebdomadaire de ce poste est de 30 heures. Les candidats doivent 
impérativement adhérer aux missions et objectifs de l’association Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge e. V., ainsi qu’à sa vocation visant à promouvoir la paix. 
 
Le Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. est une association reconnue en matière 
d’action pour la jeunesse selon le § 75 SGB VIII (Code social : Loi sur l’enfance et la 
jeunesse), ainsi qu’un organisme de formation politique et civique pour adultes agréé par la 
Bundeszentrale für politische Bildung (l’agence fédérale pour l’éducation civique). Dans le 
monde entier, c’est la seule institution vouée à l’entretien de cimetières militaires à travailler 
directement avec des jeunes dans le cadre scolaire et extrascolaire, et à disposer d’un 
réseau de centres de rencontres pour les jeunes et de formation en Allemagne et à 
l’étranger. 
 
Plus de 20 000 jeunes de plusieurs pays se retrouvent chaque année sous la devise «Travail 
pour la paix » dans le cadre de chantiers d’été ainsi que dans les centres de rencontre pour 
les jeunes et de formation de l’association afin de faire connaissance, de partager des 
activités de loisirs, de participer à l’entretien de cimetières militaires et de lieux de mémoire, 
et de se pencher sur l’histoire européenne et allemande. Ces activités visent à renforcer la 
compréhension mutuelle en vue d’une coexistence pacifique en Europe et de lutter 
activement contre le risque de dérives extrémistes. Le premier chantier réunissant de jeunes 
Belges et Allemands s’est déroulé en 1953 à Lommel en Belgique.  
 
Profil du poste : 
 
Compte tenu notamment de l’intensification et du développement des activités en faveur des 
jeunes et des mesures de formation au niveau franco-allemand du Volksbund : 
 
Travail en réseau et travail de sensibilisation politique avec les jeunes  

• soutenir- en termes organisationnel, linguistique et de contenu - la coopération avec 
des partenaires français (également au niveau des antennes du Volksbund dans les 
länder, par ex. développement de projets binationaux, recherche binationale de 
participants)  

• agir en qualité d’interlocuteur pour les associations régionales et les centres de 
rencontre pour les jeunes, et soutenir toutes les activités en coopération avec l’OFAJ 
au niveau national 

• réflexion sur les structures, contenus et possibilités d’interaction entre les activités de 
jeunesse - scolaires et extrascolaires - et de formation en France et en Allemagne, 

• travail pédagogique et conceptuel 
 
 
 
 



Travail conceptuel et pédagogique 
• Conception et réalisation de modules de formation historiques et politiques dans le 

domaine franco-allemand, et notamment sur la période 1914-1918  
• réflexions pédagogiques relatives à des lieux de mémoire pour les Français 
• développement et actualisation de supports franco-allemands dans le domaine des 

jeunes et de la formation (par ex. modules d’animation linguistique, glossaires sur le 
travail de mémoire et de commémoration) 

• planification, organisation voire participation à des chantiers et/ou à des séminaires 
 

Travaux administratifs et communication 
• collaboration pour la recherche de partenaires financiers, soutien pour les demandes 

de financement et les justificatifs de dépenses (subventions publiques, notamment de 
l’OFAJ) 

• soutien pour les travaux administratifs courants du service jeunesse 
• participation à des manifestations internes et publiques 
• recherche, évaluation et diffusion d’informations publiées dans des revues 

spécialisées, des sites Internet et des bulletins d’information 
 
Votre profil : 

• expérience des échanges de jeunes en tant que participant à des rencontres de 
groupes ou d’animateur, et/ou par la participation active à la coopération franco-
allemande  

• diplôme de l’enseignement supérieur  
• connaissances et intérêt en matière d’histoire 
• sens de l’organisation et bonne capacité de communication 
• permis de conduire catégorie B 
• compétences linguistiques : français (langue maternelle), allemand (très bon niveau), 

anglais (bon niveau) 
• esprit d’équipe très développé et acceptation d’un emploi du temps flexible (de temps 

en temps travail le week-end avec récupération, déplacements) 
• bonne maîtrise de l’outil informatique (MS Office) 
• critères obligatoires pour le programme « Travail chez le partenaire » : être âgé de 

moins de 30 ans et avoir sa résidence principale en France. 
 
Nous vous proposons : 

• un environnement de travail passionnant, motivant et dynamique dans lequel vous 
évoluerez avec une grande autonomie dans le respect des objectifs généraux fixés  

• découverte d’une structure associative complexe avec son propre secteur jeunesse 
et formation ;  

• activités, partenaires et groupes cibles diversifiés 

• intégration dans une équipe sympathique et dynamique 

• rémunération adaptée, prestations sociales 
• carte de transports en commun (agglomération de Kassel). 

 
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, merci de nous adresser votre dossier de candidature 
par courrier ou par voie électronique (en format PDF) avant le 30 avril 2014 à l’adresse 
suivante : 
 
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. 
Bundesgeschäftsstelle, Abteilung Gedenkkultur und Bildungsarbeit 
Referat Jugendarbeit, Werner-Hilpert-Straße 2,  
D - 34117 Kassel 
 
Pour toute question ou information préalable, vous pouvez contacter Madame Heidi Schöpfer,  
tél. 0049/561/7009-306, courriel : heidi.schoepfer@volksbund.de. 
Joignable mardi et jeudi de 08h à 15h30 et vendredi matin de 8h à 12h. 


