Avis de recrutement
Animateur technique chantier de volontaires Saint-Laurent (22)
Du 6 au 24 août 2018
Objectifs
L’association Etudes et Chantiers organise chaque été des chantiers patrimoine et environnement
accueillant des volontaires français et européens. Ils participent à un projet d’intérêt collectif
organisé en partenariat avec différentes collectivités locales. Une vie collective intense et des
échanges interculturels autour d’un but commun : valoriser le patrimoine local tout en développant
des relations constructives et enrichissantes.
Composition du groupe de volontaires : 12 volontaires européens âgés de 18 à 30 ans - 2 volontaires
français en service civique. Ces deux volontaires sont les référents concernant la vie collective :
gestion de la vie quotidienne / organisation des activités de loisirs.
Travaux prévus : Création d’une passerelle et tables de pique-nique autour d’un lavoir restauré l’an

dernier par une équipe de volontaires.
Missions





Animation du chantier et encadrement des volontaires ; transmission de savoirs et de
compétences techniques.
Gestion du matériel de chantier, veiller à la sécurité des volontaires, réaliser des travaux
relatifs au projet de chantier (cahier des charges).
Préparation du chantier, organisation et suivi des travaux en lien avec le bailleur d’ouvrage
Participation à la vie collective/quotidienne du chantier

Les qualités et compétences requises







Connaissances techniques en lien avec la nature des travaux - menuiserie
Des bases en anglais : vous encadrez un groupe international de volontaires
Etre pédagogue, avoir envie de transmettre ses savoirs et savoir-faire
Avoir une expérience d’encadrement de groupe serait un plus
Avoir le goût du travail en équipe et des capacités d’adaptation
Etre motivé par les échanges interculturels !

Type de contrat
CDD 3 semaines 35h/semaine – 2 jours supplémentaires pour visite préalable et organisation des
travaux : 1682 € Brut mensuel pour 151,67 heures (coefficient 285 emploi repère Encadrant) + Prime
de précarité.
Possibilité d’être nourri et logé au camping de Bégard avec le groupe

Exigences
Permis B
Lieu d’exercice
Commune de Saint-Laurent, Côtes d‘Armor
Forme des candidatures
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser avant le 29 juin 2018
par mail à : ec.bretagne.duvivier@orange.fr
Ou voie postale : Association Etudes et Chantiers – Chloé DUVIVIER – 3 Rue Jean Lemaistre - 35 000
Rennes

