
   

Mise en place d'un poste VEFA 

Coopération franco-allemande 
 

Zum Weitstein 50 

56479 Westernohe/Westerwald 

Tel. 02664-507-0 

Internet: www.westernohe.org 

 

Contact: Nicolas Puvis 

Adresse courriel: npuvis@sgdf.fr 

Tel. + 33 (0)1 44 52 37 31 

Lettre de motivation, CV en francais & allemand (anglais) 

s.v.p. 

 
Thèmes: Formation à la protection de l'environne-

ment et de la nature 

 

Mission et objectifs du poste 

Le poste se trouve dans le centre fédéral Westernohe de la 

DPSG. Le centre met à disposition des terrains de camping 

et des salles de séminaire à des groupes pour des forma-

tions et des rencontres en relation étroite avec la nature. 

Depuis 2006 l'accent est porté sur l'aménagement du centre en tant qu'institution de 

formation à la protection de l'environnement. 

Grâce à des modes de vie et de travail proches de la nature ainsi qu’au moyen d'activités 

pédagogiques à visée écologique, les groupes peuvent enrichir leurs connaissances sur la 

nature et l'environnement et s'impliquer dans leur conservation. 

 

Concept et projet pour les participant(e)s 

Soutiens de l'encadrement pédagogique et du corps de bénévoles 

de notre association via: 

- le développement et la mise en œuvre d’ activités de for-

mation écologique pour les groupes scolaires et scouts 

- le développement écologique constant du centre fédéral 

- l'aménagement de places de jeu à cadre naturel 

- l'entretien du cadre ambiant 

De plus il y a la possibilité, si les places sont libres, de soutenir 

les partenariats franco-allemands DPSG/SGDF ainsi que les ac-

tions portées autour du thème annuel de 2011, le changement 

climatique. Une expérience préalable dans un groupe scout re-

présente un avantage. 

 

Logement et nourriture 

Tu disposeras de ta propre chambre dans le logement prévu par 

le centre pour les bénévoles. Les repas se passent au centre 

pendant les créneaux de travail, sinon l’appartement dispose d’une cuisine équipée. 

 

Autres 

Tu dois être âgé(e) d'au moins 18 ans et disposer de ton permis de conduire, car le 

centre n'est accessible par aucun réseau de transport en commun. Il nous est important 

que tu ais connaissance des bases de la langue allemande. Parfois tu peux être convo-

qué(e) en soirée ou le week-end, ce qui sera compensé par du repos supplémentaire. 

Nous espérons que tu apprécies le contact avec les enfants et les adolescents, que tu es 

ouvert(e) au travail d'équipe et que tu oses aller vers les gens malgré la barrière linguis-

tique. 
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