CONCORDIA Ile-de-France recrute un/une :

ANIMATEUR(-RICE) DE CHANTIER COLLECTIF DE VOLONTAIRE EN
SERVICE CIVIQUE
Chantier Collectif de Garges-lès-Gonesse : Aménagement paysager et sensibilisation
aux écogestes et au vivre-ensemble à Garges-lès-Gonesse
L'association Concordia recherche un animateur(-rice) pour encadrer le chantier collectif de Volontaires
en Service Civique de Garges-lès-Gonesse. En partenariat avec la Ville de Garges-les-Gonesse et le
bailleur social LogiRep, Concordia mène un chantier collectif d'embellissement paysager et de
sensibilisation aux écogestes et au vivre-ensemble. Depuis septembre 2017, 4 jeunes en engagement
de Service Civique, accompagnés par un animateur, travaillent au réaménagement des pieds
d'immeubles du Quartiers des Doucettes à Garges et développent différentes animations en vue
d'impliquer et de sensibiliser les habitants autour de ce projet et plus largement aux écogestes et au
vivre-ensemble (Ateliers composte, hôtels à insectes, plantations, décoration de pots avec les
enfants......).
Ce projet permet aux jeunes volontaires de participer et mettre en œuvre un projet d'aménagement
paysager, de mettre en place et d'animer des actions de sensibilisation, de s'impliquer en faveur d'une
mission d’intérêt collectif et du vivre- ensemble. Il travaille également au respect des espaces collectifs
et à impliquer les habitants dans leurs cadres de vie. Ce projet donne une grande importance à la
participation active des habitants et à l’implication des jeunes gargeois. Des actions de sensibilisation à
des consultations sur le choix des plantes, tout est fait pour faire de ce projet un moment de vivre
ensemble dans le quartier.
Pour cette 3ème phase, les volontaires et l’animateur pourront également être amenés à participer à
d’autres activités de Concordia en particulier les échanges et chantiers de bénévoles internationaux
voire à animer des projets avec des bénévoles internationaux.

Les missions de l’animateur pédagogique et technique
-

-

Former, accompagner et encadrer le groupe de volontaires dans la réalisation de leur mission
d’aménagement paysager et dans la conception et mise en place d’actions de sensibilisation aux écogestes et au vivre-ensemble.
Assurer la réalisation des objectifs techniques définis avec les partenaires et en lien avec la déléguée
régionale.
Construire, avec le soutien de l’équipe de la délégation, des actions avec les acteurs présents sur le
quartier (Espace Jeunes, Centre social…) et favoriser l’implication des jeunes gargeois de manière
ponctuelle sur le chantier (après midi, semaine de vacances…)

Profil souhaité :
Compétences en animation et encadrement de jeunes
Compétences techniques en aménagement paysager
Autonomie / prise d’initiative / Pédagogie
Permis B
Anglais courant
Un diplôme dans le domaine de l’animation (BPJEPS, éducation spécialisée…) serait apprécié et un intérêt
pour l’éducation populaire et ses méthodes.

Conditions




Rémunération : indice 260 de la Convention collective de l’animation / 35h par semaine, travail
possible le week end et en soirée
Durée du contrat : du 11/02/2019 au 02/09/2019
Prise en charge de 50% du Pass Navigo et de la mutuelle

Comment postuler ?
Envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail à : Coline PANSART, déléguée régionale,
dr.idf@concordia.fr
Association agréée jeunesse et éducation populaire,
entreprise solidaire,
Service Civique et Erasmus +
N°SIREN : 784 180 440
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