
 

 
Volontariat Franco-Allemand des Territoires à la Mairie d’Orléans 

 
La Ville d’Orléans recherche à partir du mois de septembre 2021 un(e) Volontaire de 

Münster (Allemagne), sa ville jumelle ou de la région de Münster (Rhénanie du Nord 

Westphalie).  

Durant un an, vous participerez à l’organisation de temps forts sur le jumelage entre 

les villes d’Orléans et de Münster, à la mise en place d’actions et d’échanges 

concrets entre les deux villes dans le champ de la jeunesse, du développement 

durable, du sport, de la culture en lien notamment avec les acteurs locaux ainsi qu’à 

la promotion du jumelage notamment lors d’évènements et de rencontres 

internationales. Vous aurez également l’opportunité de participer à divers projets et 

événements européens et internationaux. 

Cette expérience concrète qui vous donnera la possibilité d'acquérir des 

compétences et des savoir-faire nécessaires pour votre projet professionnel. 

Activités : 

Participer à l'organisation, à la préparation et à l'animation des festivités des 61 

années du jumelage entre Orléans et Münster qui ont démarré à Orléans depuis le 7 

mai 2021 et qui se clôtureront le 26 décembre 2021 en lien avec les acteurs locaux 

(associations, établissements scolaires, Université…). 

Participer à la mise en place du plan d’actions défini entre les deux villes dans les 

domaines : éducation-formation-jeunesse, développement durable, culture et sport, 

tourisme et gastronomie, économie. Bâtir les projets susceptibles d’être soutenus par 

l’O.F.A.J, le Fonds citoyen franco-allemand…. 

Poursuite et actualisation du recensement des initiatives à dimension franco-

allemande sur le territoire. 

Partager l'actualité du jumelage Orléans-Münster et participer aux échanges 

institutionnels entre les deux villes. 

Participer et contribuer à la mise en place d’événements européens et d’actions de 

sensibilisation sur l'Europe et sur les jumelages de la ville d’Orléans. 

Votre profil :  

Vous répondez entre 18 et 25 ans. 

Vous disposez de bonnes compétences relationnelles.  



L’aptitude à travailler en équipe fait partie de vos atouts. 

Vous êtes motivé(e) par la gestion, l’accompagnement de projets et l’organisation 

d’événements avec divers partenaires. 

Vous maitrisez bien le français. 

Conditions :  

Durée de la mission : 1 an. 35 heures/semaine. Mobilisation certains soirs et week-

ends (avec récupération des heures). 

Contrat de Service Civique. 

Indemnités du Service Civique prise en charge par l’Agence française du Service 

Civique de 473,04 € et complété par la Ville d’Orléans à la hauteur de 107,58 € (total 

de 580,62 € mensuellement). 

Lieu de la mission : Orléans 

Séminaires: l’Office franco –allemand pour la jeunesse (OFAJ) organise quatre 

séminaires pédagogiques en dehors d’Orléans. Les séminaires et les frais de 

déplacements sont pris en charge par l’O.F.A.J. 

Entretiens de recrutement par visioconférence pour les candidats présélectionnés. 
 

Dossier de candidature en français et en allemand (Cv + lettre de motivation) à 
adresser par e-mail au plus tard le 25 juin 2021 à : 

 
Mme Céline CORNIER, Responsable des Relations Internationales  

Mairie d’Orléans – Place de l’Etape – 45000 ORLEANS - France 
Tél : 02/38/79/26/96 / E-mail : celine.cornier@orleans-metropole.fr 

 

 


