
 

 
 

 
 

Poste « Travail chez le partenaire » chez ROUDEL 
 
L’association ROUDEL cherche un.e nouveau.nouvelle collègue dans le cadre du programme 
« Travail chez le partenaire » de l’OFAJ pour soutenir nos échanges franco-allemands et 
trinationaux. 

 

Entrée au poste : Le 1er mars (voire 15 mars) 2019 à Toulouse 

 
ROUDEL - Relais d’Ouverture et d’Échanges Culturels et Linguistiques : 
 

L’objectif de ROUDEL est de favoriser la rencontre et les échanges interculturels entre des 
jeunes dans un cadre extrascolaire ou professionnel. Depuis plus de 30 ans l’association 
organise des échanges franco-allemands et européens ainsi que des formations à 
l’interculturel (OFAJ, ERASMUS+). Trouvez plus d’infos sur notre site Facebook.  
 
 

Les missions du.de la chargé.e de projet : 
 

• Accompagner les groupes sur les échanges franco-allemands et/ou trinationaux. 

• Animer des ateliers linguistiques et interculturels pour préparer à un séjour à l’étranger. 

• Aider à la co-construction de nos échanges avec nos structures partenaires 
(Association, MJC, Mission Locale, CFA, Lycée professionnel). 

• Élaborer des programmes de rencontres en fonction des thèmes choisis. 

• Organiser les voyages, hébergements, repas, visites et transports pour nos projets. 

• Présenter les activités de ROUDEL et de l’OFAJ dans la région Occitanie. 

• Communiquer les actions de ROUDEL dans les réseaux sociaux (FB, site internet). 
 
D’autres missions en fonction des compétences et envies personnelles. 

 
Le.La chargé.e de projet va travailler étroitement avec la direction de l’association et va être 
accompagné.e progressivement dans ses missions. 
 
 

Nous proposons :  
 

• Un poste intéressant et polyvalent dans une petite équipe engagée. 

• Un réseau enrichissant et reconnaissant. 

• Un poste parfait pour faire un premier pas dans la vie active en France. 

• Un salaire d’environ 1331 € brut / 130 h/mois. 

• Une mutuelle prise en charge à 100 %. 

• Un abonnement de Vélô-Toulouse. 
 

Nous attendons : 
 

• Une expérience acquise dans un cadre d’échange de jeunes en tant 
qu’accompagnateur.trice ou en tant que participant.e (ou une expérience 
équivalente). 

• Une bonne compréhension des relations franco-allemandes. 

• Une capacité à travailler en autonomie et un esprit d’équipe. 

• Des compétences interculturelles.  

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/arbeit-beim-partner.html
http://bit.ly/Facebook_ROUDEL


 
 

• Des bonnes connaissances du français (niveau B2). 
 

 

Prérequis : 
 

• Avoir moins de 31 ans (critère du programme « Travail chez le partenaire » de l’OFAJ). 

• Être de langue maternelle allemande. 

• Justifier d’une formation professionnelle ou d’un diplôme de second degré. 
 
 

A savoir : 
 

L’association ROUDEL déménage à Toulouse fin janvier 2019. Le lieu de travail est Toulouse. 
 
 

Notre poste et nos missions vous intéressent ? Nous avons hâte de lire votre 
candidature et de faire votre connaissance ! 

 
 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation en français) par mail jusqu’au 

13 janvier 2019 à julian.roudel@gmail.com 

 
 

Contact : 
Julian URBANSKY 

Email: julian.roudel@gmail.com 

Tel.:    + 33.4.68.26.21.27 
 

Association ROUDEL 

Maison des Associations bureaux 45-46  

Place des Anciens Combattants d'Algérie 

11000 Carcassonne FRANCE  

+ 33.4.68.26.21.27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dfjw.org/programme-aus-und-fortbildungen/arbeit-beim-partner.html
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