
 
 
 

L’Union APARE-CME recrute son/sa  

Coordinateur/trice technique des chantiers de restauration du 
patrimoine 

 
 

Durée et type de contrat : CDD de 1 an évolutif vers CDI 
Niveau d'études : BAC+2 minimum ou expérience significative 
Région : Provence-Alpes-Côte-D’azur  
Adresse : 4 quai Lices Berthelot – 84800 L’Isle sur la Sorgue  
Site web : http://www.apare-cme.eu  
Date de début du contrat : Février/mars 2022 
Date limite de dépôt de candidature : 20 février 2022 

 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE  

Créée en 1979, l’Union APARE-CME est labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
des Pays de Vaucluse, en 1989. L’association apporte ses savoir-faire dans différents domaines du 
patrimoine et de l’environnement: sensibilisation au patrimoine naturel, culturel et bâti, ingénierie 
pédagogique, accompagnement, chantier de bénévoles, éducation populaire…  

 
OBJET DE L’OFFRE :  

En raison du départ du coordinateur technique sur ce poste, l’Union APARE-CME propose son 
remplacement pour assurer la continuité de l’activité. 
 

DESCRIPTION DES MISSIONS PRINCIPALES 
Le/la coordinateur/trice technique des chantiers de restauration du patrimoine se consacrera aux 
missions suivantes en collaboration avec la chargée de mission Patrimoine : 

1- Coordination technique des chantiers de bénévoles de restauration du patrimoine 
culturel et bâti 
Dix à douze volontaires, âgés de 18 à 82 ans (et de 16 et 17 ans pour les chantiers ado) issus de 
tous horizons et de tous pays, viennent y passer 2 ou 3 semaines de leur temps libre pour 
valoriser et restaurer un élément du patrimoine bâti ou naturel d'une commune, découvrir un 
savoir-faire, un territoire et passer des vacances utiles et conviviales. Aucune compétence 
technique n’est demandée aux bénévoles des chantiers.  Chaque groupe est encadré par un 
animateur/trice pédagogique et un animateur/trice technique pendant toute la durée du 
chantier.  
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Vos missions : 
- Préparation technique de la campagne 2022 : mise en œuvre des fiches projets (descriptif 

travaux) en collaboration avec les bailleurs d’ouvrages (mairies).  
- Coordination et supervision technique des sessions de chantiers (12 chantiers en moyenne) : 

suivi technique de l’avancée des travaux conformément à la fiche de programmation du 
chantier et dans les délais accordés, veille au respect des règles de sécurité pendant  le 
chantier, travail réalisé en collaboration avec les animateurs techniques… 

- Gestion logistique du matériel de chantier et intendance : préparation pour chaque chantier, 
entretien, inventaire, renouvellement, retour chantier…. 

- Gestion des matériaux : devis, commande, suivi livraison…. 
- Coordination des bilans techniques en collaboration avec les animateurs techniques qui 

réalisent les chantiers avec les bénévoles. 
- Suivi du bon déroulement général des chantiers pendant l’été. 
- Participer au recrutement des animateurs techniques et pédagogiques pour les chantiers de 

bénévoles en collaboration avec la directrice. 
 

2- Les projets de valorisation du territoire 
- Définir, programmer l’offre d’ateliers d’initiation et de perfectionnement aux savoir-faire 

traditionnels pour les particuliers, collectivités… 
- Réaliser des ateliers techniques en maçonnerie traditionnelle dans un objectif de transmission 

des savoir-faire 
- Participer à l’organisation, la conception et l’animation de manifestations spécifiques 

(exposition, stand lors d’un évènementiel, atelier ou évènement festif). 
- Assurer la représentation de l’association dans le cadre du champ d’intervention de son 

secteur patrimoine 
 
ENCADREMENT  
Sous l’autorité de la directrice et du Conseil d’Administration, et en collaboration avec la chargée de 
mission patrimoine. 
 
COMPETENCES 
 
Compétences techniques avérées en matière de maçonneries traditionnelles :  

- réalisation et mise en œuvre de mortiers et d’enduits à base de chaux hydraulique ou 
aérienne,  

- taille de pierre   
- maçonnerie à pierre sèche (calades, murs de soutènement, bories…).  

 
Compétence en coordination de chantier  

- Capacité en ingénierie et gestion de chantier de restauration du patrimoine (descriptif des 
travaux budgets...) 

- Capacité à gérer et animer un groupe 
- Capacité à adopter une posture d’accompagnateur vis à vis des décideurs et porteurs de 

projets  
- Capacité à utiliser les outils bureautiques et informatiques : word, excel, outlook, logiciel 

de dessin ou équivalent 
 



Les savoir-être 
- Etre porteur-euse de l’image, des règles, des valeurs du CPIE et de la CORAC  
- Sens des responsabilités 
- Adaptation, organisation, autonomie, capacité à rendre compte  
- Bon relationnel, aptitude au travail en équipe, en partenariat et en réseau 
- Disponibilité, ponctualité  et polyvalence 

 
La connaissance des campagnes de chantiers de bénévoles est un plus 
 

Permis B depuis plus de deux ans indispensable. 
 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL   
Contrat de travail à Durée Déterminée de 1 an, évolution possible en CDI. 
Temps partiel : 28h hebdomadaire. Modulation du temps de travail possible en fonction  des périodes 
de forte et faible activité. 
Rémunération brute indicative qui correspond au Groupe E de la convention collective Eclat : 
coefficient 325 soit un salaire mensuel brut indicatif de 1 670 euros. 
Poste de travail équipé mis à disposition : ordinateur, téléphone portable, véhicule de chantier. 
Poste basé à l’Isle sur la Sorgue (84) avec déplacements fréquents pour les interventions en PACA 
(véhicule personnel souhaitable + véhiculé de service) 
 

CANDIDATURES A ADRESSER PAR MAIL AVANT le 20/02/2022  UNIQUEMENT A : 

Mme Céline LELIEVRE ; Mail : direction@apare-cme.eu  
En précisant en objet : « poste coordinateur/trice technique des chantiers de bénévoles» 
Les pièces jointes sous la forme : NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_Lettre de Motivation 
 
 

Pour connaître le détail de la campagne chantiers précédente : www.apare-cme.eu 


