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Profil de poste 

 

Recherche:  

STAGIAIRE ERASMUS GREC (étudiante/ étudiant)  

'ERASMUS PLACEMENT-INTERNSHIP' 

pour promouvoir la langue grecque et la culture Grecque 

à la MJC du Plateau, Saint Brieuc (22), Bretagne (France) 

  

A partir de fin Septembre 2017 

 

Pour l'année académique, (mais durée éventuellement négociable qui doit être au moins de 6 mois 

sur place pour des raisons pédagogiques) et pour chaque année académique à partir de la rentrée 

2017. Logement offert durant tout de séjour, charges comprises. 

 

IMPORTANT : Bon niveau de français indispensable ( B2+, C1). Fournir un CV complet sous 

forme EUROPASS et une lettre de motivation. Vérifier AVANT auprès de votre Université le 

nombre de mois que la bourse Erasmus vous sera attribuée. 
 

QUOI: La Maison des Jeunes et de la Culture (MJC du Plateau) est une structure associative 

d'éducation populaire qui propose des cours de langues étrangères (12 différentes langues dont le 

Grec Moderne), des cours de danses (20 types de danses et danses du monde dont les danses 

grecques), des cours multimédias pour adultes et jeunes. La MJC organise aussi des animations hors 

du temps scolaire pour enfants et adolescents et assure des animations auprès des détenus de la 

Maison d'Arrêt de Saint Brieuc. 

 

Localisée à St Brieuc, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor (450km de Paris et 3h par train rapide 

TGV, 100km de Rennes), au bord de la mer, la MJC est animée par une équipe jeune et dynamique. 

Elle est activement engagée à l'Europe depuis plusieurs années à travers des programmes européens 

pour l'éducation informelle et la mobilité des jeunes et des adultes (PEJA, GRUNDTVIG assistanat 

et Bourses individuelles de formation, Bourse étudiants « Placements », ERASMUS PLUS, 

YOUTH...).  

Site internet: www.mjcduplateau.fr 

Où 
 

Pour avoir quelques informations sur St Brieuc voici 2 liens: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Brieuc 

http://www.baiedesaintbrieuc.com/ 

 

Saint-Brieuc compte un peu plus de 46 000 habitants et 170 000 habitants si l'on comprend la zone 

urbaine tout autour. St Brieuc dispose d'un bon réseau de bus vers le reste du département (tarif: 2 

euros le trajet), d'une gare ferrovière TGV, et est proche de 3 aéroports: Brest, 150km avec des vols 

directs sur Santorin et la Crète de fin Avril à Octobre, Rennes, Dinard (vols d'1h vers Londres). 

St Brieuc se situe à 100km du Port de Roscoff (liaisons maritimes avec l'Irlande et l'Angleterre), 

70km de St Malo (liaisons ferries sur l'Angleterre). St Brieuc est aussi un Port à 3 vocations: 

plaisance, pêche et commerce. Les environs regorgent de belles plages et de stations balnéaires 

(thalasso au Val André, à 20km), mais aussi d'une campagne pittoresque et de belles zones rurales 

avec des chateaux, des églises, des chapelles typiques et des monuments caractéristiques du stule 

breton en pierres, souvent du granit. La région est réputée pour sa gastronomie et ses produits 

locaux: crépes, produits de la mer...., sa musique, ses traditions.... 

St Brieuc compte plusieurs musées, bibliothéques, piscines (y compris piscine ludique), salles de 

http://www.mjcduplateau.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Brieuc
http://www.baiedesaintbrieuc.com/
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cinéma, théâtres, salles de concerts et une université (Pôle Universitaire Antoine Mazier, localisé 

face à la MJC). La vie associative (sport, musique, danse, etc...) y est très active. C'est une ville 

agréable où il fait bon vivre et qui présente de nombreux atouts géographiques et culturels. 

 

Objectif de la venue d'un/ d'une Stagiaire ERASMUS 

Partage et promotion à la MJC de la culture grecque et de la langue grecque à travers toutes 

actions linguistiques, toutes initiatives culturelles, artistiques et sociales au sens le plus large 

du terme, pour assurer une meilleure connaissance de la Grèce en Bretagne tout en favorisant 

l’intergénérationnel et le lien social. 

 

Cet objectif se traduira par le fait de: 

 

-Donner des cours de Grec Moderne ( 3 niveaux donc 3 cours différents : A0, A1, A2 en groupes 

de 4 à 10 personnes) pour des adultes apprenants, qui aiment la Grèce et ont choisi cette langue 

comme langue du cœur! Chacun des cours dure 2 heures et se déroule chaque semaine (en général 

18H à 20H). Choix de la méthode, mais vous aurez à disposition tout le matériel didactique de vos 

prédécesseurs ainsi qu'une formation possible en ligne par le très réputé Hellenic Culture Centre 

 

-Donner un cours individuel spécifique Formateur (3H face à face en individuel , chaque 

semaine, en général l'après midi) de niveau C2  ou littérature. 

 

-Animer un atelier de conversation grecque (1H15/ semaine, en général l'après midi du vendredi) 

 

-Donner des cours de danses grecques traditionnelles (1H15 chaque semaine). Choix des 

musiques et des pas laissé entièrement à votre appréciation, selon vos préférences et vos goûts. 

 

-Le stagiaire fera découvrir la culture grecque à la MJC, mais aussi la région de Grèce d'où elle/il 

vient: spécialités, gastronomie, histoire, géographie, productions, atouts touristiques et 

patrimoniaux, personnage célèbres -musique, y compris moderne, poésie etc... 

 

-Proposer des activités pour permettre à tous de mieux comprendre la Grèce et le Grec Moderne. 

 

-Contribuer aux actions de communication vers les médias pour promouvoir les activités 

grecques de la MJC et encourager les personnes à participer à ces activités culturelles. Les liens 

avec les médias devront faire l'objet d'une coordination étroite avec les personnes responsables pour 

Erasmus Plus à la MJC et cela afin de préparer un contenu complet qui sera relayé dans la presse 

conformément au dossier de Presse mis au point ensemble . (Tous les contacts presse doivent faire 

l'objet d'une coordination et d'une concertation avec les personnes référente ERASMUS 

PLACEMENT à MJC et ne doivent pas se faire en aparté). 

 

-Aide pour la préparation et la réalisation de la Fête des Saveurs de la MJC (mi-décembre) 
 

-Aide, préparation et appui pour la réalisation du Festival Babel Danse (qui se tient chaque 

année à St Brieuc durant une semaine ½ en Février ou Mars). 

-Aide au Développeur ERASMUS+ 
 

Missions Hebdomadaires à la MJC 
 

 

-Élaboration des cours de grec, de la méthodologie, des exercices linguistiques et animation des 
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cours de Grec 

 

-Atelier de conversation grecque, Tutorat de Grec Moderne, animation de lectures en Grec 

 

-Transmettre sa connaissance du Grec et du vocabulaire grec: aide éventuelle à la correction de 

documents grecs rédigés (correcteur). Informer la MJC et ses adhérents sur l'actualité grecque. 

 

-Appui pour les recherches en matériel pédagogique et didactique en langue Grecque et pour la 

mise en œuvre du dossier Européen  Erasmus + ARISTOTE, ou de dossier  Erasmus + YOUTH. 

 

-Contribution éventuelle à la mise en œuvre de tandems linguistiques : 40 minutes de Grec/ 40 

Minutes de Français, sur des thématiques choisies: les voyages, l'éducation, les loisirs, la cuisine, 

les médias.... 

 

-Participation et aide à l'établissement pérenne de cours de danses grecque avec une composante 

transgénérationnelle à l'instar de ce qui a été fait avec la Master Class de danses Grecques animée 

par Georgia KARASAVVIDOU à la MJC dans le cadre de la fête des Langues (Décembre 2012) . 

Séquence filmée et passée au journal de France 3 en Décembre 2012. 

 

-Force de proposition pour la réalisation de  présentations culturelles grecques et aide à leur mise en 

œuvre: séance de cinéma grec, séance musique grecque, séance culinaire, session sur la Presse et les 

journaux grecs etc...selon les affinités électives du stagiaire et ses centres d’intérêt. 

 

-Aide au Développeur Erasmus de la MJC qui gère et manage des programmes européens. 

 

-Liens avec Aghia Paraskevi (ville près d’Athènes jumelée avec St Brieuc) et avec la ville de 

Paphos/ Gieroskipou à Chypre (dispose d'une Charte d'Amitié avec St Brieuc), pour la 

pérennisation du poste de Stagiaire ERASMUS concernant la langue Grecque et la danse. 

 

 

Contrepartie offerte par la MJC au stagiaire ERASMUS 
 

-Studio meublé et aménagé, charges payées (voir plus bas le descriptif du studio). 

 

-Accès entièrement gratuit à tous les cours de langues, de danses, de multimédias, les activités 

sportives et culturelles , atelier photo etc....dispensées par la MJC. Places de Cinéma ou concerts à 

tarif réduit par la MJC. 

 

-4 semaines de vacances (2 semaines à Noël et 2 semaines à Pâques). Il est conseillé au stagiaire 

d’éviter de demander des suppléments de vacances pour le bon fonctionnement du poste et du 

secteur d'activités. La base légale est de 2,5 jours par mois presté, donc les 4 semaines sont 

conformes à la loi française qui s'applique pour tous. Merci de respecter cela. 

 

-Pas de travail normalement le samedi ni le dimanche (sauf peut-être éventuellement dans le cadre 

de Babel Danse ou si un aménagement particulier des cours est prévu d'un commun accord avec 

la/le stagiaire). 

 

-Une matinée de congé par semaine en plus est accordée (jour fixe à voir avec la MJC). La journée 

de travail débute généralement à 10H. 35 heures de présence à la MJC /semaine, comme tout le 

reste du personnel et des stagiaires et cela afin d'être complètement intégré à l'équipe (les 
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préparations de cours sont comptées dans ces 35 heures). 

-L’Assurance de la MJC couvre la/le stagiaire durant son travail et ainsi que durant son trajet du 

Studio à la MJC et de la MJC au Studio. Pour le reste, le stagiaire doit prendre sa propre assurance. 

 

Pour l'installation de la personne Stagiaire ERASMUS (très belle offre): 
 

-La/le stagiaire disposera d'un logement tout confort, clair, bien meublé et tout équipé toutes 

charges payées à proximité de la MJC (factures d'eau et d'électricité prises en charge par la MJC) 

dans une résidence principalement occupée par des étudiants. Salle de bains avec douche, eau 

chaude en permanence, volets roulants pour les fenêtres du studio.  

 

Ce studio, tout à fait indépendant, est idéalement situé à proximité des commerces (Lidl, épicerie et 

bonne boulangerie ouvertes le dimanche, pharmacie, presse, point bancaire, coiffeur, poste...), face 

à un arrêt de bus et se trouve à 15 minutes à pied du centre ville de St Brieuc et à 20 minutes de la 

Gare de chemin de fer (SNCF). La piscine (couverte) se trouve à 5 minutes à pied. Place de parking 

privée et gratuite pour une voiture en bas du bâtiment, dans la cour derrière. Le bâtiment où se 

trouve le studio est composé d'un rez de chaussée et d'un étage. Le studio est situé à l'étage (premier 

étage, escalier). 

 

 

-L'assistance et l'aide administrative sera appuyée par Loïc Directeur de la MJC et mentoring entre 

autres par le Responsable en charge de la section Langues, Culture et Danses à la MJC, Bruno Ben 

Salem, et par Sylvie Le Moël Philippe (cheville ouvrière pour le Grec à la MJC) et Développeur 

Erasmus+ . 

 

-Assistance permanente et bienveillante tout au long du séjour (aspects techniques, matériels et 

logistiques) par Sylvie Le Moël Philippe Développeur Erasmus+ (y compris le week-end) et appui 

par l'équipe de la MJC. 

 

-Accueil possible à Paris (selon possibilités de l'emploi du temps du Développeur, sujet à 

conditions) ou petit séjour à Paris à un moment donné si les conditions le permettent. 

 

-Visites de la Bretagne durant toute l'année universitaire, excursions, invitations dans les familles, 

vie sociale intéressante et enrichissante, découverte de la région, connaissance des traditions et 

habitudes bretonnes, invitations diverses et sorties variées y compris le week-end. 

 

-Déplacements professionnels remboursés dans le cadre des missions pour la MJC (pas de 

remboursement pour les déplacements Grèce ou Chypre/ France, Bretagne). 

 

-Espace de travail personnel avec table de bureau, chaise, connexion internet et téléphone dans un 

bureau partagé dans les locaux de la MJC. Matériel de cours prêté pour passer des CD en classe. La 

personne doit toutefois disposer de son propre ordinateur et le prendre avec elle pour travailler et en 

classe (Ordinateur non fourni par la MJC).  

 

Important : Nous aimerions accueillir une personne souriante, conviviale et volontaire! La 

personne doit être présente à la MJC où se trouve son bureau, respecter les horaires, être 

responsable, polie et respectueuse du personnel et des adhérents et avoir une attitude de 

coopération et un esprit convivial. Le « team spirit » est indispensable, de même que le respect 

et la loyauté vis à vis des personnes qui s'occupent du dossier Erasmus+ Placement mais aussi 

de tout le personnel de la MJC.  



5 

 

Personne référente pour l'envoi des candidatures pour le recrutement :  Sylvie LE MOËL 

PHILIPPE 
 

Pour présenter votre candidature envoyez votre CV  EN Français avec 

photo et lettre de motivation par mail -qui indiquera combien de mois 

de Bourse ERASMUS+ placement votre Université vous accorde- à : 

 

sylvielemoel@orange.fr . Entretien sur Skype souhaité (sylvie le moel-

Philippe). 
 
 

Adresse de la structure d'accueil : 

 

MJC du Plateau 

1, avenue Antoine Mazier  

BP 511 

22005 Saint-Brieuc cedex 1 

 

FRANCE 
Tel : 00 33 2  96 61 94 58 

 

 

 

Site internet pour connaître la MJC:www.mjcduplateau.fr 

mailto:sylvielemoel@orange.fr
http://www.mjcduplateau.fr/
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ERASMUS PLACEMENT INTERNSHIP 

FRANCE,  BRITTANY (Sea-side town) 

FROM SEPTEMBER 2017 
 

 

SHARING YOUR GREEK LANGUAGE AND  

YOUR GREEK CULTURE WITH US  

BY TEACHING US MODERN GREEK  AND  GREEK DANCES 
 

As from  end of  September 2017 ( independant accomodation-Studio flat- is offered during all the 

stay). The candidate must have a good level of French ( C1 at least). Please send a complete 

Europass CV with accompanying letter stating your competences and the duration of the Erasmus 

scolarship you have with your University. Months. We might add up to 2 months on your own 

scholarship and provide you with a 2-month paid contract of our own so long as you still have a 

student card from your university and a document stating you have a link with the University. 

 

Duration required : one academic year (duration negociable but at least 6 months altogether) But 

negociable if we take 2 Erasmus in succession to cover the year. 

 

 

WHERE : We are a non-profit popular education organisation located in the quaint sea-side town 

of SAINT BRIEUC, (22) Brittany (north west of France). 100 km from Rennes and 450 kms from 

Paris (3 hours by speed train TGV from Paris). We have 3 nearby airports : Brest 150 kms (Direct 

flights to Crete and Santorini between end april and october), Rennes, Dinard 70 kms (Flights to 

London, Stanstead Airport). 70Km from St Malo (Harbour with ferries to England), 100 km from 

Roscoff (ferries to England and Ireland). St Brieuc has a port for commerce, yatching and fishing, 

and around there are lovely beaches and many site of interest, rural or maritime. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Brieuc 

http://www.baiedesaintbrieuc.com/ 

 

 WHO :The Maison des Jeunes et de la Culture du Plateau (www.mjcduplateau.fr) offers a post as 

from mid-September 2016 and will be permatently offering this post every academic year, to a 

greek speaking student who would come as a trainee to TEACH GREEK as a foreign language to 

learners,  and also  TEACH TRADITIONAL GREEK/ CYPRIOT DANCES. There are 35 

learners in total between the Greek language classes and the greek dance classes and we expect an 

increase.  

 

Apart from teaching Greek (4 levels of knowledge, plus conversation class) and Greek Dances the 

person will be helping the Cultural and Languages Officer prepare and implement the « Fête des 

Langues et des Saveurs » in December, and the exciting Dance Festival called BABEL DANCE 

(one week ½ in February or March). 

 

Her/ His intiative is most welcome if she/he wants to suggest activities and especially develop the 

promotion of Greek Culture in all its aspects (cookery lessons, cinema, litterature, music....) 

according to her/his tastes and interests. 

 

The Erasmus person will be expected to help the Erasmus+ Developper and  further the links 

between the MJC and Greece (St Brieuc being twinned with Aghia Paraslevi near Athens) 

WHAT WE OFFER : We certainly have a great deal to offer  to the lucky candidate!  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Brieuc
http://www.baiedesaintbrieuc.com/
http://www.mjcduplateau.fr/
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-We offer a nice, fully furnished and fully equiped studio flat (from oven, to towels, beddings and 

crockery, rolling shutters...), Bathroom with shower, hot water at all times...all charges paid for 

(water and electricity) with this post. The flat is very close to the MJC and very well located near 

the shops (Lidl supermarket, pharmacy, Press, hairdresser, minimarket, bakery open on Sundays, 

Post-office...). A covered Swimming pool is only 5 minutes' walk from the flat. The studio is 

located in a 2-storey-building mainly inhabited by students. Free private parking space for one car, 

at the foot of the building in the courtyard behind the building. With this comfortable studio flat we 

spare you all the hastle and expense of finding accomodation and paying for it. 

 

- The Erasmus person will be offered for free all foreign language classes of her/his choice, along 

with all the dance, sports  and media classes available at the MJC (at no extra expense). 

 

-The Erasmus person will be offered on-line training and coaching paid by the MJC and given 

through distance learning system  by Ms Ifigenia Georgiadou, Director of the Hellenic Culture 

Centre, Santorini. This training is for supporting and helping you with your task at a teacher at the 

MJC. 

 

-The new trainee according to the agenda of the Erasmus + Developper, might be met at Paris 

Airport and enjoy a 2-days visit in Paris before coming to St Brieuc or later  (but this is subject to 

availability and depends on several factors).  

 

 

-The ERASMUS PLUS  person will have at her/his disposal all pedagogical material created by 

former greek teachers. 

 

-Great social life goes with the post! Visits of Brittany, invitations to families, entertainment... 

 

-We ensure first class welcome, great social life, benevolant assistance support and guidance 

throughout the stay to a cheerful student respectful of procedures and people. We offer at all times 

technical and logistics help, support and accompaniement, professional advice and coaching with 

MJC staff : The Director of the MJC, but also the Culture and Language Officer). 

 

-The insurance of the MJC will protect the Erasmus person on the workplace and during the walk 

between the MJC and the Studio flat. Other Private insurance must be done by yourself. 

 

-Transportation reimboursed if travelling for professional reason on professional mission for the 

MJC (however transportation from GREECE or CYPRUS/FRANCE,BRITTANY/GREECE, 

CYPRUS cannot be reimboursed). 

 

-The Erasmus person will have her/his own working space (desk, chair, internet connection, phone) 

in a shared office on the premises of the MJC.  

 

-Christmas Break vacation (2 weeks) and Easter Break vacation (2 weeks). 

-The Erasmus placement trainee is expected to attend the MJC and be in her/his office. She/he is not 

expected to ask for more vacation as the law stipulates that vacation is 2,5 days a month. So the 4 

weeks given cover the legal obligations.  

-The Erasmus Placement trainee is expected to be polite and respectfull of staff, punctual and loyal 

to the MJC and the requirements of the contract signed. 

 

QUALIFICATIONS 
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-The person must have a scholarship from the ERASMUS PLUS Programme, called 

INTERNERSHIP from her/ his University. (duration of the  internship can be negociated but at 

least an 8 months stay is important for pedagogigal reasons). 

 

-The person must speak excellent French and enjoy teaching language classes, greek dance 

classes (and French as a foreign language if you would). Our main interest is to have Greek 

language and civilisation classes, and Greek / Chypriot dance classes.  

 

-The person must enjoy communicating, including communicating with the media (support, 

coordination and Guidance will be constantly provided by our communication specialist who would 

have prepared all the material) . We must ensure that Erasmus coverage and logo is well seen  in 

leaflets, flyers and in the medias! Important : When communicating with the media, attention will 

be given to coordination with the Erasmus Developper, the person responsible for ERASMUS 

Placement and Programme at the MJC (If done on a personnal or independant basis, the contents 

must be complete and in conformity with the description in the Press Pack or Press Folder given by 

the MJC but it must also be done in coordination with the people responsible at the MJC, and not 

apart or aside). 

 

-The person must be apt at reporting, that is to say inform the Erasmus+ Developper and the 

MJC hierarchy of her actions and activities thoroughout the year at the MJC. 

 

The thorough description of the post is available in French, please refer to it for details. 

We have a 5 year-experience in receiving Greek Teachers. The MJC has also a very long experience 

and deep-rooted tradition of welcoming trainees and internships. 

-The person will bring her own personnal computer with her/him. 

 

All Applications must be sent in FRENCH to  Sylvie LE MOËL-PHILIPPE ERASMUS+ 

DEVELOPPER for the MJC. Sylvie LE MOËL coordinates the ERASMUS +Scholarship and 

has the intitiave of it: sylvielemoel@orange.fr 

 

Skype : sylvie le moel-philippe 

Address of the receiving structure: 

 

MJC du Plateau 

1, avenue Antoine Mazier  

BP 511 

22005 Saint-Brieuc cedex 1 

 

FRANCE 

Tel : 00 33 2  96 61 94 58 

Mail : direction.mjcduplateau@gmail.com  

Internet site : MJC:www.mjcduplateau.fr 

mailto:sylvielemoel@orange.fr
mailto:mjcduplateau@gmail.com
http://www.mjcduplateau.fr/

