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 Séjour d’Echanges culturels et linguistiques 

Au Pair 
Allemagne 

 

 

Description  

EGE recrute des étudiants pour ses partenaires internationaux  

Poste : Au Pair 

Lieu : Allemagne  

 

Synopsis 

Vous êtes accueillis au sein d’une famille allemande  sur une période déterminée allant de 3 à 12 mois avec 

une possibilité de prolongement jusqu’à 24 mois. En contrepartie, Vous vous occuperez des enfants, et 

assumerez la responsabilité des tâches ménagères quotidiennes liées aux enfants. 

 

Missions 

Au sein de la famille d’accueil, vos missions principales sont : 

 Participation aux tâches ménagères liées aux enfants 

 Organisation d’activités ludiques, sportives ... pour les enfants 

 Partage de votre culture avec la famille d’accueil 

 Initiation des enfants à l’Anglais 

 

Profil Recherché 

 Vous êtes titulaire du bac ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur 

 Vous maitrisez la langue anglaise  

 Vous êtes autonome, rigoureux et motivé 

 Vous souhaitez vivre au minimum 3 mois en allemagne 

  Avoir  une connaissance de la culture ou la langue allemande serait souhaitable 

 

Information complémentaires 
 Contrat de travail 

 Durée du stage : 3 à 12 mois 

 Indemnisation : Chambre personnelle meublée (en famille d’accueil) + Votre argent de poche sera 

au minimum 65euros par semaine, soit 260 euros par mois. Frais d'agence : 150 euros 

 

Comment Postuler ? 

 

Vous souhaitez rejoindre une structure dynamique, devenir un élément clef du développement et de 

l’apprentissage de jeunes enfants à l’étranger ? 

CV et votre Lettre de Motivation + la référence  

Envoyer votre candidature  à l’adresse suivante : contact@ege-france.com 

Ou par voie postale à : EUROASIA GLOBAL EDUCATION – 03 rue du Docteur Huart 59260 Hellemmes 

 

Notre Société 

EUROASIA GLOB0AL EDUCATION est une société chargée de l’accompagnement éducatif international, 

spécialisée dans les programmes d’échanges d’étudiants entre l’Europe et l’Asie. 

  

Notre activité consiste à organiser des échanges universitaires internationaux, des stages à étranger, des 

séjours linguistiques, concevoir des programmes d’échanges culturels permettant de mettre en 

application des politiques de développement et de coopération dans le domaine de l’éducation.  
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