Etudes et Chantiers

Etudes et Chantiers Ile de France est une association d’Education Populaire qui fait partie de l’Association Nationale
d’Etudes et Chantiers.
Depuis 1962, l’association développe des projets de chantiers Internationaux de bénévoles.
Un chantier International de bénévoles c’est :
•
•
•
•
•
•

Une aventure collective de 20 participant.e.s qui vivent ensemble pendant 2 semaines
Un projet et des travaux utiles à la collectivité qui accueille le chantier
Une expérience interculturelle : un mélange de nationalités sur le chantier pour découvrir l’autre sous toutes ses
facettes
Des séjours solidaires pour les ados (14-17 ans)
Une opportunité de découvrir des savoir-faire, une langue et d’acquérir de nouvelles compétences
Une occasion de partager des loisirs et de découvrir une région différemment

Animateur.rice technique, vous encadrerez, dans le cadre d’un chantier international, des
bénévoles œuvrant à une mission d’intérêt général en matinée. Vous serez en charge de la
mise en œuvre technique du projet. Vous serez également en charge de la sécurité des
bénévoles lors des travaux réalisés.
Dans un Chantier International, l’animation du groupe, de 12 à 15 internationaux et français,
se réalise dans une démarche participative. Vous participerez à l’écriture du projet
pédagogique selon les valeurs de l’association avec une équipe de 2 autres personnes
(directeur.rice de séjour et animateur.rice vie de groupe).
DATES

LIEUX

MISSIONS

15 au 30 août 2022

Maison Elsa Triolet et
Aragon, Moulin de
Villeneuve, 78 730 SaintArnoult-en-Yvelines

1/ Débroussaillage
2/ Planchage, installation terrasses
3/ Plantations
4/ Création de massif
Possibilité de participer lors d’un temps de
préparation à la conception de l’espace en vue de
commander les plants et d’imaginer l’espace
(participation à la conception du projet)
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✓ Compétences en espaces verts et aménagement paysage. Utilisation ponctuelle par
l’animateur de machines thermiques : débroussailleuses. Possibilité de formation en interne.
✓ Capacité mettre en œuvre les éléments de sécurité (pose de signalétique, s’assurer du port
des EPI)
✓ Aptitudes et expériences dans l’encadrement d’équipe ainsi que dans la transmission de ces
compétences
✓ Aptitudes à travailler en équipe, à communiquer avec le public international, à vivre une
expérience dense de 2 semaines.
✓ Autonomie, prise de responsabilités, sensibilité à l'éducation populaire, à la participation
active des bénévoles.
✓ Sensibilité au développement durable et à la mise en valeur de patrimoine bâti et naturel.
✓ Un diplôme dans l’animation est un plus
✓ Titulaire du permis B.
✓ Anglais parlé
vous serez placé.e sous la responsabilité de la déléguée régionale de
l’association et en contact direct avec la coordinatrice volontariats en charge des Chantiers
Internationaux de bénévoles
760 à 1126 euros net selon expérience. Vous serez nourri.e et logé.e, les frais
de déplacement jusqu’au lieu de séjour seront défrayés.
Envoyer CV et lettre de motivation au siège de l’association, à l’attention de la
coordinatrice volontariat : Jeanne DELISLE volontariat.idf@etudesetchantiers.org
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