
Ville de Toulouse

Pour plus d’informations : echange.jobdete@toulouse-metropole.fr 
Pour candidater : envoyer lettre motivation et CV
à echange.jobdete@toulouse-metropole.fr  
avant le 15 avril 2016 (dernier délai)

La Ville de Toulouse propose 
deux jobs d’été à Saragosse 

Dans le cadre du projet « Echanges de Jobs d’été à l’international », la Ville de Toulouse propose 
deux jobs d’été à des jeunes étudiants à Saragosse (Espagne).

Poste n° 1 : Informateur Jeunesse
Lieu de travail : CIPAJ (Centro de informacion juvenil), servicio de juventud.
Durée : du 1er au 31 juillet 2016 (dates flexibles) – 35 heures hebdomadaires
Description des tâches : 
•   accueil du public, gestion de la documentation à disposition du public, traduction des informations à 

disposition des jeunes français, aider les jeunes espagnols à rechercher des informations sur la France
Conditions :
• être âgé(e) entre 18 et 30 ans
•  avoir une formation en journalisme, documentation ou communication
• espagnol de niveau B2
• expérience avec des jeunes, capacité à travailler en équipe, une expérience dans le domaine 

socioculturel serait un atout

Poste n° 2 : Agent du service culturel de Saragosse
Lieu de travail : Sociedad Municipal Zaragoza Cultural (service culturel de Saragosse)
Durée : du 1er au 31 juillet 2016 - 35 heures hebdomadaires
Description des tâches : 
•   recherche des programmes culturels européens dans l’objectif de réaliser une étude de tous les 

programmes auxquels Zaragoza Cultural pourrait participer ; suivi et analyse de la préparation 
des Fiestas del Pilar de Saragosse.

Conditions :
• être âgé(e) entre 18 et 30 ans
•  avoir une formation en sciences humaines ou toute discipline similaire 
• espagnol de niveau B2
• connaissance des projets européens de promotion de l’activité culturelle, capacité à travailler 

en équipe

Youth certificateDestination Espagne

Pour les deux postes :
• Salaire mensuel : 900 euros nets par mois
• Logement à la charge du jeune


