Education Française Greater Houston recrute !
Coordinateur des Evènements Culturels H/F
Poste bénévole
Education Française Greater Houston est une association à but non lucratif qui propose :
 des cours de Français Langue Maternelle (FLAM) à des enfants francophones scolarisés dans le système
scolaire américain et âgés de 4 à 18 ans pour développer leurs compétences orales et écrites de la langue
française, valoriser leur bilinguisme et maintenir un lien avec la culture française et francophone lorsque
le français est devenu une langue secondaire.
 des cours de Français Langue Etrangère (FLE) à des enfants non francophones, âgés de 4 à 18 ans et
désirant apprendre le français comme langue secondaire.
 un camp d’été d’immersion en français tous les étés.
EFGH offre l’opportunité également aux enfants de poursuivre leur découverte de la langue et culture françaises
en dehors de la salle de classe. Chaque année, dans le cadre du programme ABCD’ART, nous organisons 3 à 5
évènements tels que des visites de musée, spectacles ou rencontres avec des artistes ou auteurs. Ces
évènements ont lieu généralement le samedi après la classe et sont en français pour permettre aux enfants de
parler et échanger en français dans le monde réel.

En tant que Coordinateur des Evènements Culturels H/F :
Vous assurez la continuité de la mission EFGH de promotion de la langue Française en organisant des
évènements culturels adaptés aux enfants, 3 à 5 fois par an (en ligne ou en personne en respectant les protocoles
sanitaires).
Vous suivez la réalisation des évènements du début à la fin.

Compétences requises
●
●
●
●
●

Forte implication pour le projet associatif et les valeurs d'EFGH,
Idéalement passion pour la culture et 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.

Le poste de Coordinateur des évènements culturels est un poste bénévole ponctuel qui n’est pas limité dans la
durée.

Vous êtes passionné par l’art et êtes intéressé par le projet associatif et les valeurs d'EFGH et
souhaitez faire partager votre créativité et votre goût pour la culture française ?
... 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.
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