
 

Animateur.rice 
Pour divers chantiers internationaux  

 

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 
Accompagner le groupe dans la gestion de la vie quotidienne : veiller à la bonne intégration de 
tous les participant.e.s, à la mise en contact du groupe avec la population locale, à 
l'organisation des temps libres et gestion du budget du séjour. Vous serez accompagné.e par 
un.e encadrant.e qui s’occupera de toute la partie technique des travaux. 
 
LES SEJOURS 
Saint-Estève-Janson (13) entre le 06/07 et le 23/07 
Châteaudouble (83) entre le 06/07 et le 23/07 
Châteaudouble (83) entre le 01/08 et le 19/08 
Collobrières (83) entre le 11/07 et le 28/07 
Rougon (04) entre le 11/07 et le 04/08 
 
CADRE 
Chantier en matinée. Le reste de la journée et les week-ends sont consacrés aux loisirs. 
Hébergement en camping, à proximité de la rivière : l’hébergement (sous tente), alimentation 
et déplacements pris en charge. 
Les chantiers internationaux sont des séjours atypiques, où les jeunes prennent en charge leur 
vie collective et participent à un projet interculturel et collectif. Contactez-nous pour en savoir 
un peu plus. 
 
INFOS PRATIQUES 
Salaire horaire : 11.05 €/h 

Permis B souhaité (pas obligatoire) 

Pour nous contacter :  

dr.paca@concordia.fr 

07 60 18 94 73 
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