
 

Encadrant.es techniques  
Pour le chantier international à Rougon (04) : du 11/07 au 04/08 

 

C’EST QUOI UN CHANTIER INTERNATIONAL ? 
Depuis plus de 70 ans, l’association Concordia organise des chantiers internationaux, mobilisant 
des volontaires du monde entier. L’occasion de réaliser une expérience unique, au contact des 
autres et au service d'un projet d'intérêt général et à vocation sociale. Le résultat de la 
rencontre d’individus provenant de différents pays et milieux donne à chaque chantier son 
originalité. Afin que le projet réussisse, les volontaires sont préparés à coopérer et travailler 
ensemble. Collectivement le chantier se développe sous l’appui de l’encadrant.e technique et 
de l’animateur.rice et c’est ainsi qu’il deviendra une expérience commune mémorable !  

VOTRE ROLE 
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 Rougon 
(04) et le groupe, transmettre vos compétences et les consignes de sécurité aux bénévoles et 
les accompagner dans la réalisation du projet technique. 
 
NATURE DES TRAVAUX 
Reprendre une calade en pierre sèche dans la magnifique commune de Rougon (04), 
surplombant les gorges du Verdon. L'objectif de ce chantier est de redécouvrir l'ancienne 
calade du village de Rougon (dévégétalisation petit aménagement). 
 
CADRE 
Travail plutôt en matinée (entre 5 et 6 h par jour). Le reste de la journée et les week-ends sont 
consacrés aux loisirs (sorties à la rivière, dans les gorges, à la mer, balades et jeux). Vous 
participerez à la vie du groupe et resterez sur place durant les 3 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 animateur.trices "vie de groupe" et un.e encadrant.e technique.  
 
INFOS PRATIQUES 
Dates : 11/07 - 04/08 

Durée du contrat : 24 jours (dont 2 jours de préparation et 1 jour de bilan) 

Contrat de 80 heures au total. 

Temps de travail hebdo : 24 h 

Salaire horaire : 11.05 €/h 

24 jours : 884 € 

Permis B souhaité (pas obligatoire) 

 

Pour nous contacter : dr.paca@concordia.fr 

07 60 18 94 73 
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