Pour sa saison 2019 de chantiers internationaux de bénévoles
CONCORDIA Rhône-Alpes recrute un·e :

ANIMAT·EUR·RICE TECHNIQUE DE CHANTIER
Animat·eur·rice maçonnerie ancienne
Ref. CONCF 274-TEK-2019

Les chantiers internationaux de bénévoles
L'association Concordia recherche des animat·eurs·rices pour encadrer des chantiers de volontaires 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 douzaine de bénévoles venus du monde entier pour
participer à un projet d’intérêt collectif (restauration de patrimoine, travaux environnementaux, animation socioculturelle...) Les chantiers internationaux visent à favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels,
les rencontres à l'échelle internationale, dans un esprit de paix, d'amitié et de compréhension mutuelle.

Animateur technique
Le groupe est encadré par deux animat·eurs·rices, formés par Concordia, qui restent en lien avec les salariés
permanents de la délégation régionale.
L'animat·eur·rice technique est responsable de la réalisation des objectifs du travail du chantier. Il·Elle doit être
capable de co-organiser avec l'autre animat·eur·rice et les volontaires la vie de groupe, de planifier le travail avec
le partenaire territorial et le groupe et de transmettre ses compétences aux volontaires.

Présentation du chantier
Chantier de volontaires internationaux - groupe d'adolescents 15/17ans
Le chantier aura lieu à : Régny - Régny - Loire
Thématique : Animation technique d'un chantier international, maçonnerie ancienne, chaux

Dates du chantier
Le chantier se déroulera : du 17 juillet au 2 août 2019 (soit 17 jours)

Missions de l’animateur
L'objectif de ce chantier est de rénover une partie des murs des riotons (petites ruelles piétonnes) de Régny. Le
travail sera réalisé sur une portion de mur sur laquelle il faudra nettoyer les joints, rejointoyer l'ensemble puis
poser un enduit pour une finition en pierre apparente. Un travail sur la couvertine est également à prévoir. Sur
une autre section, il faudra nettoyer un mur puis enduire avec un badigeon à la chaux.

Compétences demandées
Permis B / Compétences avérées en maçonnerie anciennes / qualités de pédagogie et d'encadrement de groupes
/ bon niveau d'anglais oral / permis B apprécié

Conditions

CDD Saisonnier Convention collective de l’animation

Rémunération : 594,4418 € bruts hors indemnités congés payés

Durée du contrat : 17 jours (dont 2 jours de préparation et 1 jour de bilan)

Hébergement et repas compris pour toute la durée du chantier

Le transport jusqu’à la délégation Rhône-Alpes (Lyon) reste à la charge de l’animateur

Des formations d’une semaine sont prévues (non obligatoires) Une participation aux frais (50€) ainsi que
la cotisation à l’association (20 €) sont demandées en cas de participation. Plus d’informations
www.concordia.fr/animateurs

Comment postuler ? Envoyer votre CV et lettre de motivation par courrier ou par mail à :
Géraldine ALFRED, déléguée régionale
Concordia Délégation Rhône Alpes 37 rue Elie Rochette 69007 Lyon
Tél. : 04.72.60.97.56 – Portable : 06.68.60.69.38 –  dr.rhone-alpes@concordia.fr
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