
POSTULEZ DÈS MAINTENANT !
Votre profil correspond ? Vous avez envie de prendre part à un 
échange ProTandem ? 
Alors envoyez-nous votre candidature composée d’un CV et d’une 
courte lettre de motivation en français et en allemand à  
info@protandem.org.

Autres avantages

• expériences professionnelles

• découverte de nombreux métiers, formations programme cul-
turel varié

• découverte de lieux d’échange dans toute l’Allemagne et toute 
la France (y compris les départements d’outre-mer)

CE QUE VOUS RECEVEZ : 
En plus des indemnités qui leur sont versées, les 
accompagnateurs/trices linguistique et les professeurs tandem 
sont nourri(e)s, logé(e)s et remboursé(e)s de leurs frais de 
transport.

L’agence franco-allemande ProTandem promeut la mobilité des jeunes et des adultes en formation 
professionnelle initiale et continue. Elle subventionne des mobilités franco-allemandes et soutient les 
porteurs de projets dans l’organisation des échanges.

PROTANDEM RECHERCHE TOUTE L’ANNÉE DES ACCOMPAGNATEURS/TRICES LINGUISTIQUE AYANT 
LE PROFIL SUIVANT :
• très bonnes connaissances de l’allemand et du français (niveau courant)

• bonnes compétences interculturelles et sociales

• expériences de travail  avec des jeunes et/ ou des apprenti(e)s souhaitées 

• flexibilité, envie de voyager

L’ACCOMPAGNEMENT LINGUISTIQUE COMPREND LES TÂCHES SUIVANTES :
• accompagner un groupe d’élèves ou d’apprenti(e)s pendant leur séjour de deux à trois semaines dans le pays partenaire

• assurer la communication pendant le séjour entre tous/toutes les participant(e)s à l’échange (interprétation lors des réunions, dans les 
ateliers, lors des stages, pendant les excursions et lors de toutes les manifestations organisées, éventuellement aide à la compréhension 
de documents, etc.)

• accompagnement des loisirs, des activités extrascolaires et des repas

• soutien dans l‘organisation et l‘encadrement du groupe sur place, pendant les cours tandem, etc.

• médiation linguistique et interculturelle

Pour de plus amples informations concernant l‘activité en tant que professeur tandem,  
n‘hésitez pas à nous contacter !

Nous recherchons :
ACCOMPAGNATEUR/TRICE LINGUISTIQUE ET PROFESSEUR TANDEM

Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken

T. 0681 501-1180
info@protandem.org

www.protandem.org


