CONCORDIA CENTRE-VAL DE LOIRE RECHERCHE UN/UNE :
ANIMATEUR-TRICE DE CHANTIER
LES CHANTIERS INTERNATIONAUX DE BENEVOLES
L'association Concordia recherche des animateurs-trices pour encadrer des chantiers de bénévoles internationaux. Chaque
année, Concordia organise une centaine de chantiers internationaux de bénévoles dans toute la France. Ces chantiers
durent 2 à 3 semaines et regroupent une quinzaine de bénévoles venus du monde entier pour participer à un projet d’intérêt
général (restauration de patrimoine, travaux environnementaux, animation socio-culturelle...).
Les chantiers internationaux visent à favoriser les échanges intergénérationnels et les rencontres interculturelles à
l'échelle internationale, dans un esprit de paix, d'amitié et de compréhension mutuelle.

ANIMATEUR-TRICE BENEVOLE
Le groupe est encadré par 2 animateur-trices, formé.e.s par Concordia, qui restent en lien avec les salariées permanentes
de l’antenne régionale.
L'animateur-trice « Vie de groupe » est responsable du bon déroulement du chantier et accompagne le groupe dans la
gestion de la vie quotidienne. Il.elle doit être capable de co-organiser, avec l'autre animateur-trice et les bénévoles, la vie de
groupe. Il veille à la bonne intégration de tous les participants, à la mise en contact du groupe avec la population locale, au
lien avec le partenaire local, à l’organisation des temps d’activités hors chantier et il gère le budget du séjour.

PRESENTATION DU CHANTIER
Chantier de 12 bénévoles internationaux et locaux – adultes
Thématiques : Restauration de Patrimoine – restauration d'une fontaine/lavoir

DATES ET LIEU DU CHANTIER
Le chantier se déroulera : du 07 août 2020 au 28 août 2020 (disponibilité indispensable dès le 5 août)
Le chantier aura lieu à : Gracay – Cher (18 - Région Centre-Val de Loire)

MISSIONS DE L’ANIMATEUR-TRICE
Dans le cadre d’un chantier de restauration d'une fontaine/lavoir
l'animateur-trice « Vie de groupe » aura pour missions de :
- favoriser l’organisation de la vie quotidienne,
- mettre en œuvre le programme d’animation,
- gérer le budget du séjour.

COMPETENCES DEMANDEES
* Bonne notion d’anglais et d’encadrement de groupe,
* Être motivé.e, faire preuve de dynamisme, aimer la vie collective,
* Permis B et véhicule appréciés.

CONDITIONS





Rémunération brute : 901€ + 10 % congés payés
Durée du contrat : 25 jours (dont 2 jours de préparation et 1 jour de bilan)
Le transport jusqu’à la délégation Centre Val de Loire reste à la charge de l'animateur-trice
Une formation aux fonctions d'animation de chantier est prévue. Celle-ci n’est pas obligatoire mais conseillée. Une
participation aux frais d’alimentation (50 €) ainsi que la cotisation à l’association (20 €) sont demandées en cas de
participation à cette formation.

COMMENT POSTULER ?
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à :

Léo BOURGOUIN
centre-valdeloire@concordia.fr
Port : 06.60.35.71.80
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