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Education Française Greater Houston 
recrute un Coordinateur des événements H/F 

Poste bénévole 

 
Education Française Greater Houston est une association à but non lucratif, basée à Houston, qui propose : 
 

- Des cours de Français Langue Maternelle (FLAM) pour des enfants francophones scolarisés dans le 
système scolaire américain, âgés de 4 à 18 ans, pour développer leurs compétences orales et écrites de la 
langue française, valoriser leur bilinguisme ainsi que maintenir un lien avec la culture française et 
francophone lorsque le français est devenu une langue secondaire. 

- Des cours de Français Langue Etrangère (FLE) aux enfants non francophones, âgés de 4 à 18 ans, désirant 
apprendre le français comme langue secondaire. 

- Un centre aéré d’immersion en français tous les étés pour des enfants âgés de 5 à 10 ans.  
 
En tant que Coordinateur des événements H/F : 
 
 Vous organisez les événements  prévus pendant l'année scolaire par la Direction (Francophonie, Galette des 
rois, Kermesse de fin d'année, évènements de Fundraising...)  et en assurez la mise en œuvre du début à la fin. 
 Vous gérez  l'organisation logistique des événements, sollicitez les partenaires et veillez au respect des délais et 
des budgets. 
 Vous coordonnez et soutenez l'action des bénévoles d'EFGH pour assurer la réussite des événements. 

 
Profil recherché : 

Une expérience dans la gestion de projet et la coordination est appréciée.  

- Vous êtes intéressé par le projet associatif et les valeurs d'EFGH et souhaitez vous y impliquer, 
- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et de leadership, 
- Esprit d'équipe, ouverture d’esprit, empathie et respect d’autrui font partie de vos valeurs, 
- Vous faites preuve d'organisation et savez gérer les priorités, 
- Vous maîtrisez l'outil informatique. 

 
Les conditions proposées :  
 
Le poste de Coordinateur des événements est un poste bénévole ponctuel qui n'est pas limité dans la durée. 
Présence nécessaire sur le site lors des événements organisés.  

Vous êtes intéressé par le projet associatif et les valeurs d'EFGH et souhaitez faire partager 
votre créativité et votre goût pour la culture Française ? 

... Alors rejoignez-nous !   

Merci d’adresser votre candidature à : candidature@efghouston.org 
 

 Française Greater Houston ne fait aucune discrimination de race, de couleur, de religion, de nationalité, d’âge, d’orientation sexuelle, de 
handicap dans la gestion de son personnel.  


