
Cher M. Marnier, Une lettre de motivation vous permet de vous présenter
professionnellement à un employeur potentiel. Votre objectif, en rédigeant
votre lettre de motivation, devrait être d'encourager l'employeur à lire votre
curriculum vitae et à vous envisager pour un poste spécifique. Mettez en
valeur vos accomplissements, vos compétences, vos expériences et votre
formation qui sont pertinentes pour le poste que vous souhaitez obtenir.
Cependant, évitez de simplement répéter les informations que vous avez
incluses dans votre CV. Adaptez votre lettre de motivation à chaque
employeur et à chaque poste. Puisque vous convoitez des postes
spécifiques, donnez des exemples et des événements spécifiques qui
démontrent votre capacité à bien réaliser votre mission si le poste vous est
attribué. Oui, vous devez conserver un air professionnel tout au long de la
lettre. Cependant, un ton excessivement formel peut décourager ceux qui la
lisent. N'oubliez pas de montrer également un véritable enthousiasme pour
le travail. Vous pouvez le voir de cette façon : ce n'est pas un événement en
costume-cravate, mais un rassemblement chic et décontracté. Évitez les
informations très personnelles et les questions sur le poste. Cela inclut de
parler des attentes salariales et des avantages sociaux de l'entreprise. Au
lieu de cela, réservez ces demandes pour l'entretien proprement dit.
Assurez-vous de relire votre lettre de motivation avant de l'envoyer. Il existe
divers outils en ligne qui peuvent vous aider à détecter des erreurs
grammaticales ou typographiques mineures. De plus, assurez-vous que
votre lettre de motivation est facile à lire. Utilisez une police simple comme
celle utilisée ici. De plus, évitez les blocs de texte. Diviser votre lettre en
paragraphes la rend agréable pour les yeux et organise les informations que
vous fournissez. Cordialement, Ariane Marnier

2 janvier 2025

Matthieu Durant
Spécialiste en recrutement
Groupe de médias numériques de Condorcet,
12 rue de la Paix,
75000 Paris

Chers et chères collègues !

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre réunion de coopération entre la France, l'Allemagne et les 6 pays
des Balkans occidentaux : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Monténégro, Macédoine du Nord et Serbie. 

Le travail interculturel de jeunesse est affecté par de nombreuses crises, nouvelles et anciennes : pandémie,
changement climatique, guerre en Ukraine... Le besoin de se réunir pour échanger et surtout pour construire
de nouveaux partenariats est plus grand que jamais ! La mobilité entre la France, l'Allemagne et les Balkans est
notre réponse aux défis de nos sociétés. Rejoignez-nous sur la rencontre de coopération et envisageons de
nouveaux partenariats et échanges !

L'objectif de cette réunion est de créer un réseau, de rencontrer les financeurs que sont l’OFAJ et RYCO, de
créer de nouveaux partenariats et d'approfondir les coopérations déjà existantes. Nous voulons discuter et
planifier ensemble un maximum de projets multilatéraux.

Nous, les organisateurs, Interkulturelles Netzwerk, Peuple et Culture et Volonterski Centar Vojvodine (VCV),
avons une longue histoire commune sur la formation à l’animation interculturelle et l’organisation d'échanges
de jeunes. VCV, la branche serbe du mouvement pacifiste Service Civil International (SCI), travaille activement
dans la région depuis 2004, en construisant des coopérations et en soutenant les échanges de personnes. 

En vous invitant, nos associations souhaitent contribuer à la construction continue d'échanges avec la région
des Balkans occidentaux !

La réunion aura lieu du jeudi 15 au dimanche 18 septembre 2022 à Tirana (Albanie). Nous serons logé-e-s dans
un hôtel à Tirana et travaillerons dans les locaux de notre partenaire local.

Cette rencontre est organisée avec le soutien du National Youth Congress (nyc) of Albania, avec lequel Peuple
et Culture et Interkulturelles Netzwerk ont déjà organisé un cycle d'échanges interculturels de jeunes. En
outre, le nyc Albania est un acteur central du travail de jeunesse en Albanie et au-delà et est impliqué dans le
conseil d'administration de RYCO. 

L'Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) soutient financièrement cette réunion à hauteur d'environ
2/3 des coûts totaux. Afin de couvrir la totalité de ces coûts, nous devons demander une contribution
personnelle de 150€ pour les partenaires de France et d'Allemagne et de 50€ pour les partenaires des Balkans
occidentaux. Ces coûts comprennent l'hébergement, la nourriture et les coûts du programme.

Tous les moments en plénière sont traduits consécutivement en anglais, français et allemand.

Les frais de transport sont remboursés sur présentation des billets, conformément aux directives de l'OFAJ.
En aucun cas, nous ne pouvons prendre en charge des frais de transport supérieurs à 350 euros par personne
depuis la France et l'Allemagne et 150 euros par personne depuis les 6 pays des Balkans occidentaux. 

Le lien pour s'inscrire est ici : https://framaforms.org/coop-tirana-2022-1624901282 

La date limite d'inscription est le 01 août 2022. Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de
réception des formulaires d'inscription. La confirmation de l'inscription aura lieu au début du mois d'août.
L'inscription sera valide une fois que nous vous aurons confirmé et que les frais d'inscription auront été payés.

A bientôt à Tirana ! 

L'équipe organisatrice

Maxime Boitieux et Sarah Atukpe, Union Peuple et Culture
Seba Maass, Interkulturelles Netzwerk
Lea Čikoš, Volonterski Centar Vojvodine
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15 septembre 2022

18h00             Accueil des participant.e.s                      
19h00             Mot de bienvenue 
20h00             Dîner 
21h00             Animation linguistique et faire connaissance
           
16 septembre 2022

08h00          Petit-déjeuner

09h00           Animation linguistique 
                       Présentation du contexte et des objectifs 
                       Présentation de l'équipe
                       Faire connaissance
11h30            Ouverture officielle par les Secrétaires généraux de l’OFAJ et de RYCO 
                                                    
12h30             Déjeuner
                       
14h00             Animation linguistique
14h30             Forum ouvert : Discussion sur des thèmes proposés par les participant-e-s
17h00             Mise en réseau entre les partenaires : définir les besoins et attentes de  
                         chacun-e
                                  
19h00             Dîner
20h30             Soirée informelle
                       
17 septembre 2022

08h00             Petit-déjeuner

09h00             Animation linguistique 
10h00             Bourse aux partenaires
           
12h30             Déjeuner

14h30             Bourse aux partenaires
17h00             Evaluation et perspectives
           
19h00             Dîner
20h30             Soirée de départ 

18 septembre 2022

07h00             Petit-déjeuner et départ des participant.e.s 
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