Thème du SVE : Diversité Culturelle et Linguistique en Hongrie
LIEU : Pécs, Hongrie
DATE : de Février 2020 à Février 2021
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : le 15 janvier 2020
STRUCTURE D’ACCUEIL : Alliance Française de Pécs

L’Alliance Française de Pécs est une organisation hongroise créée en 1991. Pendant 20 années, notre
association a été impliquée dans de nombreux événements et projets culturels en lien avec la
diversité culturelle et linguistique (plus particulièrement française) à échelle locale et régionale.
L’organisation propose un volet enseignement avec des élèves de tous âges et nationalités désireux
d’apprendre et de progresser en langue française. Mais aussi, afin de réunir ses membres et nonmembres autour de divers éléments culturels comme la musique, la gastronomie, le cinéma, le
théâtre etc., nous organisons plusieurs événements au sein de l’Alliance ou parfois hors les murs
avec des structures culturelles partenaires.

Missions :
Le cadre professionnel du volontaire sera du type collaboratif. Le volontaire jouera un rôle actif dans
le fonctionnement et les projets de l’Alliance, et pourra également y intégrer ses propres initiatives
ou projets.
Il prendra part à de nombreuses activités :
- accueil téléphonique et physique des membres et étudiants, gestion des adhésions et des prêts de
notre médiathèque
- création (affiches et déclinaisons pour versions digitales, réalisations de photos) et diffusion
(réseaux sociaux, site web, newsletter, affichage) des documents de communication
- aide à l’organisation de notre principal événement culturel, le Festival de la Francophonie (sur une
durée d’un mois, dédié à la célébration de la langue française et de la culture des pays
francophones), ainsi qu’à d’autres événements ou projets plus ponctuels.
- organisation et animation “Les après-midi des enfants”, un événement éducatif mensuel pour des
enfants apprenant le français.
- organisation et animation des activités à l’Alliance pour ses membres, comme par exemple le club
de conversation hebdomadaire ou le club de cinéma mensuel.
- proposition et organisation des ateliers et projets pédagogiques (pour tous cycles scolaires allant de
l’école primaire à la faculté)

- organisation et animation du camp d’été français pour enfants
- promotion des activités de l’Alliance Française et du programme de mobilité Corps Européen de
Solidarité
- Possibilité d’aider dans certaines tâches administratives
- communication régulière à propos de nos activités avec le Conseil d’Administration de notre
association
- rédaction et mise en page du journal francophone de l’Alliance
- monter son propre projet
Exemples de projets mis en place par nos volontaires précédents :
-

Mise en place de notre club de conversation hebdomadaire
Création de Oh la lap, notre journal en français
Création d’un parcours sonore
Organisation d’une sieste électronique
Organisation d’un festival DIY

Profil recherché:
L’Alliance Française cherche un/e volontaire motivé/e, désireux/se de découvrir un autre pays, ses
coutumes et son mode de vie, ses habitants et leur façon de penser. Nous attendons du/de la
volontaire qu’il/elle fasse preuve de tolérance et de curiosité. Dans notre processus de sélection
nous favoriserons une personne qui a envie d’apprendre des autres et qui accepte la découverte. La
bonne compréhension des objectifs et des principes du SVE, en tant qu’enrichissement mutuel, tant
pour le volontaire que pour l’organisation d’accueil, est primordiale. Être dynamique est essentiel,
étant l’élément principal pour travailler dans une association comme la nôtre. La créativité aidera
également le volontaire dans son intégration avec l’équipe.
L’Alliance Française suit ses principes de non-discrimination dans son processus de sélection. Les
différences ne sont pas rédhibitoires étant donné que c’est la raison principale de l’accueil d’un/e
nouveau/elle volontaire dans notre institution : avoir quelqu’un de différent qui apporte un nouveau
regard est qui est désireux/se de comprendre notre rôle en Hongrie. Les contacts s’effectueront par
mails puis par appels Skype afin d’établir un processus de recrutement fiable pour l’institution
d’envoi comme l’institution hôte.

Intéressé/e?
Notre site: www.af.org.hu
Notre page Facebook: www.facebook.com/alliancefrancaise.pecs/
Envoi des candidatures (CV et lettre de motivation) à cette adresse mail : pecs@af.org.hu

