CHANTIER INTERNATIONAL DE BENEVOLES
1 poste d’animateur encadrant technique
Lieu : Saint-Mihiel
CDD : du 3 juillet au 24 juillet et/ou du 26 juillet au 16 août
Temps complet : 35H hebdomadaire
Salaire : 10,327€ Brut horaire
Contexte
:
Il s’agit d’un chantier de création de parcours de randonnée sur la ville Jœuf et des communes
voisines. Aucune expérience n’est requise pour participer de la part des bénévoles. Le groupe sera
composé d’un total de 10 bénévoles adultes, français et européens. L’expertise de l’encadrant
technique sera demandée en amont afin d’établir le nombre de participants permettant la bonne
réalisation des travaux. Pour ce faire, l’encadrant technique peut être amené à assurer une prévisite
à Saint-Mihiel.
L’encadrant technique sera mis en relation avec les services techniques de la commune d’accueil, le
cas échéant, et sera responsable de l’établissement d’une liste de matériel et matériaux chiffrée en
amont du chantier.
Missions :
- Estimer le nombre de participants nécessaire
- Établir une liste de matériel et matériaux nécessaire aux travaux
- Animer les temps de travaux
- Accompagner les bénévoles dans leurs apprentissages
- Sensibiliser les volontaires à la sécurité sur le chantier (postures, gestes, équipements…)
- S’assurer que les travaux sont effectués dans le respect des consignes données par le bailleur
d’ouvrage
- Rédiger un bilan technique à l’issue du chantier
- Participer à la vie collective du chantier
- Être garant de la bonne mise en œuvre des gestes barrière anti Covid-19 sur le chantier
Formation :
Une formation sur la pédagogie de chantier est vivement conseillée auprès de notre association.
Celle-ci aura lieu du 21 au 24 mai en Grand Est.
Compétences :
- Expérience et formation dans le domaine de la maçonnerie / pierre-sèche / taille de pierre
- Connaissances des règles de sécurité et professionnelles
- Pédagogie et envie de transmettre

- Expérience en gestion de groupe appréciée
- Goût pour la vie en collectivité
Permis B : oui
Age : + de 18 ans
Candidature : envoyer CV + lettre de motivation par mail à Hélène Jacquot chantierenci@gmail.com
Pour toute question, merci de vous adresser à Hélène Jacquot par téléphone : 07 68 69 80
03 ou par mail : chantierenci@gmail.com
Description du projet technique :
Restauration d’un mur sur le Site de la Pormenade des Capucins, site naturel classé. Ce mur délimite
plusieurs parcelles en terrasse, dont une parcelle communale.
•

Chantier n°1 (du 3 au 24 juillet) : Mur en moellons et enduit à la chaux sur un côté (40 mètres
linéaires)
◦ Nettoyage du mur
◦ Réalisation d’un couronnent
◦ Rehaussement du mur sur les derniers mètres
◦ Ouverture d’une porte en bas du mur

•

Chantier n°2 (du 26 juillet au 16 août) : mur en pierre sèche en très mauvais état (en partie
éboulé) de 15 mètres linéaires
◦ Descendre les pierres (peut prendre du temps en raison des racines derrière
◦ Trier les pierres
◦ Remonter complètement le mur : avec dévers côté terrasse + alignement propre côté
chemin

