
	

 
Offre de poste:  
Responsable Communication chez 
Franz München e.V. 

	
	
	

 
Association 
Employeur 

Qui sommes-nous ? 

FRANZ MÜNCHEN e.V. est une association qui a été créée en février 2003 pour 
être un lieu d’échange culturel et linguistique entre enfants français et allemands 
ainsi que leurs familles. 

Les enfants français habitant en Allemagne grandissent bilingues et biculturels, 
mais l’allemand occupe cependant souvent une place majeure dans leur vie. 
Chez Franz, on diffuse la culture et la langue française auprès des enfants.  Nos 
animateurs et professeurs font chanter, danser et apprendre le français aux 
enfants de manière ludique.  

Nos évènements permettent aux membres de se retrouver de manière conviviale 
et aussi d’acheter des produits Français pendant nos marchés aux puces.  

Nous recherchons activement un Responsable Communication pour nous 
soutenir ! Rejoignez-nous pour faire partie d’une équipe sympathique et 
dynamique ! 

 
Descriptif du poste 

Fêtes d’été et de Noel : 
- Créer des affiches 
- Prendre contact avec les membres  
- Réserver la salle ou le lieu 
- Gérer les courses pour le buffet 
- Organiser un atelier créatif et /ou contacter le magicien  
 
Pour les marchés aux puces : 
- Réserver la salle 
- Créer des affiches et les faire circuler  
- Prendre contact avec les  membres 
- Gérer les courses pour le buffet  
- Sur place gérer l'accueil des vendeurs & acheteurs 
 
Pour la communication pendant toute l’année : 
- gestion du site internet (mise à jour, etc) 
- gestion de la page facebook 
- gestion de la publicité générale pour les activités de l’association  
 
 

 
Qualifications 
requises 

Parler français et allemand 
Sens de l’organisation et ponctualité 
Etre motivé(e) 

 
Durée/Lieu de 
travail 

 
  Toute l’année 
 
 

 
Rémunération 30 euros Ehrenamtliche Pauschale par mois 

 
Contact 

Merci d’envoyer votre candidature par mail à Sandrine Vallar –  
info@franzmuenchen.de ou par voir postale, Schleißheimer Str. 131, 
80797 München. 

 


