Proposition de Bénévolat à l’Institut Franco-Américain
Raison sociale : Institut franco-américain
Statut juridique : Association
Adresse :
7 Quai Châteaubriand
35000 Rennes
Site internet : https://ifa-rennes.org/
Description de la structure :
Centre interculturel sur les États-Unis (bibliothèque, clubs de discussion en anglais, programmation culturelle) / American
Intercultural center (library, discussion clubs in English, cultural program)
Description de l'offre :
Type de l'offre : Volontariat / Volunteering
Intitulé du poste : Responsable Club / Club Leader
Descriptif de la mission et tâches :
Animation en langue anglaise de 2 clubs d’anglais hebdomadaires, Teen Club et High School Club. Faire des activités avec des
adolescents francophones pour inciter la parole de manière ludique (ex. jeux de sociétés, quizzes, jeux de rôles, supports audios
et visuels en lien avec les Etats-Unis etc.) / Host 2 weekly discussion clubs in English, Teen Club and High School Club. Prepare
activities for francophone pre-teens and high school students to encourage English conversation in a fun and informal way (ex.
play games, board games, quizzes, roleplays, short audio and/or video clips relating to US culture etc.). Materials provided at our
library
Période et durée :
Le mercredi 16h – 18h30 (hors vacances scolaires) / Wednesdays 4pm – 6:30pm (no clubs during school holidays)
Novembre – Février et/ou Février – Juin
Date exacte de la prise de fonction à définir / Starting date to be determined
Profil recherché : Native English speaker
Domaine de formation :
Art / Culture / Patrimoine
Bibliothèques / Documentation / Edition
Gestion / Marketing
Communication / Multimédia
Education / Formation
Etudes / Recherche / Innovation
Linguistique / Traduction
Observations sur le profil recherché (intitulé précis de la formation, compétences particulières, etc.) :
Candidat.e dont la langue manternelle est l’anglais / Native English speaker
Capacité d'adaptation à différents publics, proposer des activités ludiques, dynamisme / Able to adapt to different groups,
suggest fun activities, dynamic
Responsable de l'offre :
Prénom et Nom : Madame Hayley Tama
Téléphone : 02 99 79 89 22
Email : clubs@ifa-rennes.org
Venez nous rencontrer à l’Institut pendant les horaires d’ouverture au public de mardi au vendredi de 15h à 18h30 et le samedi
de 10h à 12h puis de 14h à 17h ! / Come meet us at the Institut during our open hours Tuesdays – Fridays 3pm to 6:30pm and
Saturdays 10am to 12pm and 2pm to 5pm !

