Education Française Greater Houston
recrute son Coordinateur des Evènements Culturels H/F
Poste bénévole
Vous aimez l'art et les enfants ? Vous avez quelques heures à dédier à une association ? Rejoignez
notre équipe en tant que Coordinateur des Evènements culturels ! EFGH recherche une
personnalité joyeuse, artistique et créative pour animer son programme ABCD'Art.
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 des évènements Culturels H/F :
Vous assurez la continuité de la mission EFGH de promotion de la langue Française en organisant des
des sorties culturelles adaptées aux enfants, 3 à 4 fois par an.
Il s'agit, par exemple, d’organiser une visite de musée (des bénévoles au MFAH sont en charge des visites en
Français pour les enfants), aller voir une exposition, un spectacle, visiter l’atelier d’un artiste français, après
la classe du samedi ou en semaine après l'école. Vous suivez la réalisation de l'événement du début à la fin.

Compétences requises :






Forte implication pour le projet associatif et les valeurs d'EFGH.
Idéalement la personne est passionnée par la culture et a des aptitudes en communication et en
gestion d’évènements culturels.
Ouverture d'esprit et excellentes qualités relationnelles.
Rigueur et sens de l’organisation.
Maîtrise du Français et de l'anglais.

Conditions proposées :
Le poste de Coordinateur des évènements culturels est un poste bénévole ponctuel qui n’est pas limité dans
la durée. A pourvoir dès la rentrée de Septembre 2017 !

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

