
Nous recherchons à partir du 1 septembre 2017 

Un réfugié (m./f.) pour  

L’Année sociale volontaire (FSJ) 

au Groupe d’Alliance 90/Les verts au parlement de Basse-Saxe (Landtag) 

 

A partir du 1 septembre 2017 nous offrons l’occasion de nous soutenir et faire l’expérience du travail 
au parlement de Basse-Saxe et au groupe parlementaire du parti vert. 

Tu vas apprendre  

• Comment faire de la politique au parlement dans un « Land » 
• Les sujets de la politique d’un parti vert 
• Le sens et le fonctionnement d’un groupe parlementaire 
• Comment des nouvelles lois sont crées 
• Comment travailler au niveau des relations publiques et de communiquer avec la presse 
• Comment organiser des événements 

Pendant une année tu peux travailler pour toute l’équipe du groupe parlementaire. Ensemble avec 
un autre jeune participant à l’Année sociale volontaire tu vas contribuer à  l’organisation des 
événements. Vous pouvez accompagner des députés et faire connaissance avec le travail politique. 
Vous pouvez vous occuper de sujets actuels qui sont en cours de débat au Parlement.  

Vous êtes : 

• Refugié (m./f) entre 18 – 26 ans  
• Vous êtes en Allemagne depuis 3 mois ou plus 
• Vous êtes en possession d’un permis de travail 

Des connaissances de la langue allemande seraient souhaitables. 

L’année sociale volontaire dure de 01.09.2017 – 31.08.2018. 
La durée de travail par semaine se monte au minimum de 32h. 
Nous payons de l’argent de poche (320,- € par mois avec 38,5h de travail/semaine) et l’assurance 
sociale. 
L’argent de poche sera imputé aux prestations selon la loi sur les prestations pour demandeurs d'asile 
(AsylLG). 

Nous sommes une équipe sympathique et nous nous réjouissons de ta candidature ! 

Merci d’adresser ta candidature (conjointement avec le permis de travail et le permis de séjour) 
jusqu‘ au 9 avril 2017 par courrier électronique à andrea.schneider@lt.niedersachsen.de ou par la 
poste à Andrea Schneider, Fraktion B90/Die Grünen im Nds. Landtag, Hannah-Arendt-Platz 1, 30159 
Hannover. 
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