
 
 

 FICHE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 
 
 

Intitulé  

 
Promouvoir les cultures francophones à travers la participation à des événements culturels 
(4D) 
 

Structure d’accueil  

 
Alliance Française d’Amsterdam 
Oosterdokstraat 110 
1011DK Amsterdam  
Pays-Bas 
www.afamsterdam.nl 
E : bonjour@afamsterdam.nl 
 
Créée fin 2017, l’Alliance Française d’Amsterdam (AFA) a pour mission l’enseignement du 
Français Langue Etrangère (FLE) et la diffusion de la culture française et francophone dans la 
capitale des Pays-Bas. Elle est la dernière-née d’un réseau constitué de 34 AF.  
En cours de développement, elle compte une équipe pédagogique d’une quinzaine 
d’enseignants et 4.5 e.t.p. administratifs + 1 stagiaire.   
 

Activités principales de la structure 

- Enseignement du FLE.  
- Programmation et Organisation d’événements culturels. 

 
 

Objectif du service civique  

Aider à développer des activités et événements culturels et à créér une passerelle entre la 
pédagogie et la programmation culturelle de l’AFA. 
 
 

Missions  

Sous la responsabilité de la Directrice de l’Alliance, le service civique sera chargé de :   
 

- apporter un appui à la préparation et à l’animation d’événements culturels de l’AF 

- participer à la réflexion et à la mise en place de projets visant à attirer de nouveaux publics  

- participer à la communication externe de ces projets et à la mobilisation du public autour 

des activités de l’Alliance via les réseaux sociaux (en utilisant les supports images et vidéos), 

le site web, la lettre d’information, des flyers… 

 

http://www.afamsterdam.nl/
mailto:bonjour@afamsterdam.nl


- mettre en place et animer des activités ludiques et récréatives autour de la langue française 

en complément des professeurs et dans une logique d’approche informelle du français 

(speak-dating en français, dîner en français, soirée jeux…) 

- animer des ateliers de conversation 

 

Profil  

- Aptitudes  
Bon niveau de culture générale française et intérêt pour le secteur culturel 
Bonnes capacités rédactionnelles  
Maitrise des outils informatiques et réseaux sociaux ; des compétences en graphisme 
seraient un plus.  
 

- Qualités 
Capacités relationnelles  
Rigueur et sens de l’organisation 
Esprit d’initiative et autonomie  
Aptitude au travail en équipe et fiabilité. 
 
 

Conditions 

- 35h / semaine sur 12 mois 
- Date de début : 25/11/2019 
- Indemnité de service civique de 520 euros / mois + 107.58€ de prestation.  
- Mise à disposition d’un vélo pour les déplacements ; remboursements des frais de 

transports sur justificatifs.  
- Mise à disposition d’un bureau, d’un poste informatique avec connexion internet et 

téléphone.  
 
 

Démarches de candidature 

Envoyer CV et lettre de motivation à direction@afamsterdam.nl 
Objet de l’email : candidature SC francophonie + prénom / nom 
Indiquer une ou deux références.  
Date limite de candidature : 18/10/2019 
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