
 
Le 25/02/2019 

 
Recrutement d’animateurs technique  

pour des chantiers internationaux de bénévoles  
 

 
                                         Recherche Maçon enduiseur (H/F)  

                     Maçon du bâti ancien(H/F) 
                           Maçon en pierre calcaire(H/F) 

                                       Maçon en Dallage pierre, calade(H/F) 
                                                            Maçon pour Réalisation de mur en moellons(H/F) 

                                           Menuisier construction en palette (H/F) 
 
 
 

Vous êtes quelqu'un de consciencieux (se) avec le sens des responsabilités ?  
Vous avez le goût pour le travail en équipe ? 

Vous souhaitez initier des jeunes aux techniques traditionnelles  
de restauration du patrimoine ? 

 
Vous accueillerez un groupe de 12 bénévoles français et étrangers  
 
En tant qu'animateur technique, vous accompagnerez le groupe sur la restauration du patrimoine 
bâti. 
Compétences demandées : 
 

- Connaissance des différentes techniques de restauration du patrimoine bâti  
- Gestion d’un chantier en autonomie 
- Capacité d’organisation 
- Gestion temps/taches  
- Sens de l’écoute et de la transmission des savoirs 
- Bon relationnel  
- Bonne maîtrise des règles de sécurité sur un chantier 
- Travail en hauteur 

 
Vous serez hébergé sur place. Avec l'animateur Vie de Groupe vous accompagnerez également 
les volontaires dans la gestion de la vie collective, l'organisation d'événements sur la commune et 
le soutien à la vie associative de la délégation régionale. 
 
Plusieurs dates, en JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE nous contacter 
Rémunération selon la grille de salaire de la convention nationale de l’animation, groupe B, indice 
260 
Hébergement et alimentation pris en charge 
Contacter notre assistant technique national : 
Philippe Blot coordinateur technique Concordia Midi-Py 06.46.09.74.12 mail 
chantiers.midipy@gmail.com 
 
CONCORDIA c’est quoi ? 
 
Concordia est une association à but non lucratif, née en 1950, les projets que nous proposons ont 
pour objectif premier de favoriser les échanges intergénérationnels et interculturels mais aussi de 
promouvoir d’autres formes d’apprentissage : Concordia s’inscrit dans les valeurs de l’éducation 
populaire. L'entité de l'association est représentée par son siège national à Paris, et en région par 10 

délégations : Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, PACA, Picardie - Nord-Pas-de-Calais, 
Midi - Pyrénées, Normandie - Maine, Rhône-Alpes et Sud-Est 
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