
 ESPACE PERSONNEL MA RECHERCHE D'OFFRES 

Encadrant / Encadrante technique de chantier international
83 - CHATEAUDOUBLE -  Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 mars 2022 - offre n° 129VTBQ

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoir-être professionnels

L'association Concordia recherche un encadrant ou une encadrante technique spécialisé en pierre sèche pour accompagner des bénévoles sur un 

chantier international de deux semaines. Une expérience originale, au contact des autres et au service d'un projet d'intérêt général et à vocation 

sociale.

Nature des travaux : reprendre un "bancau" (muret) en pierre sèche dans le théâtre de verdure du magnifique village perché de Chateaudouble (83). 

L'objectif de ce chantier est d'aménager un chemin délimité par un mur bas en pierre sèche, chemin amenant au théâtre de verdure. Le muret 

existant déjà, il suffit de reprendre les parties abîmées par le temps.

En tant qu'encadrant/e technique, vous serez responsable de la réalisation des objectifs du travail du chantier. Vous devrez être capable de planifier le 

travail avec la commune de Chateaudouble (83) et le groupe, transmettre vos compétences et les consignes de sécurité aux bénévoles et les 

accompagner dans la réalisation du projet technique.

Travail plutôt en matinée (entre 4 et 5 h par jour). Le reste de la journée et les week-ends sont consacrés aux loisirs (rivière, balades, sorties en mer). 

Vous participerez à la vie du groupe et resterez sur place durant les 2 semaines du séjour : hébergement et alimentation pris en charge. 

Le groupe de bénévoles sera composé d'une douzaine de jeunes de 15-17 ans et plus, français et internationaux. Il sera encadré par deux animateurs 

: un.e ou deux animateurs/animatrices "vie de groupe" et un/e encadrant/e technique.

Dates : du 06/07 au 23/07 et du 01/08 au 18/08 

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

Contrat de 57 heures au total.

Temps de travail hebdo : 24 h

Salaire horaire  = 11.05 ?/h

17 jours par chantier : 626,21 ?

Pour nous contacter : dr.paca@concordia.fr







Contrat à durée déterminée - 17 Jour(s)
Contrat travail

24H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 11,05 Euros à 13,00 Euros
sur 12 mois
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