Education Française Greater Houston
recrute son Coordinateur Newsletter H/F
Poste bénévole
Education Française Greater Houston est une association à but non lucratif, basée à Houston, qui
propose :
- Des cours de Français Langue Maternelle (FLAM) pour des enfants francophones scolarisés dans
le système scolaire américain, âgés de 4 à 18 ans, pour développer leurs compétences orales et
écrites de la langue française, valoriser leur bilinguisme ainsi que maintenir un lien avec la
culture française et francophone lorsque le français est devenu une langue secondaire.
- Des cours de Français Langue Etrangère (FLE) aux enfants non francophones, âgés de 4 à 18 ans,
désirant apprendre le français comme langue secondaire.
- Un centre aéré d’immersion en français tous les étés pour des enfants âgés de 5 à 10 ans.

En tant que Coordinateur Newsletter H/F :
Vous assurez la parution de la Newsletter d’EFGH (en français et en anglais), en moyenne 6 fois par an,
en fonction de l’actualité de l’association.
Il s'agit par exemple à la rentrée de présenter les nouveautés et résumer les activités de l'été. Après les
fêtes de fin d’année, faire le bilan du 1er semestre, parler de la vie des classes et de la fête de fin
d’année. Avant l’été, faire le bilan de l’année scolaire et informer sur le Summer Camp. Tout au long de
l’année informer sur les nouveaux embauchés, nouveautés et évènements EFGH.
Vous devrez faire preuve de créativité en cherchant de nouveaux thèmes/sujets et de nouveaux
rédacteurs / personnes à interviewer pour chaque Newsletter. Vous coordonnez, centralisez et mettez
en forme les articles et photos envoyés par les différents intervenants.

Compétences requises :




Maîtrise des outils informatiques et capacité à travailler en mode publication.
Qualités rédactionnelles et maîtrise du français et de l’anglais à l’écrit.
Créativité, autonomie et sens de l’organisation.

Conditions proposées :
Le poste de Coordinateur Newsletter est un poste bénévole et n’est pas limité dans la durée.

Vous êtes intéressé(e) par le projet associatif et les valeurs d'EFGH et souhaitez mettre
vos qualités rédactionnelles et votre créativité à son service ?
... Alors rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre candidature à : candidature@efghouston.org
Education Française Greater Houston ne fait aucune discrimination de race, de couleur, de religion, de nationalité,
d’âge, d’orientation sexuelle, de handicap dans la gestion de son personnel.
14227 Edinburgh Ct – Houston, TX 77077-1813
www.efghouston.org - info@efghouston.org
281-891-EFGH

