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Offre de Poste: Directeur/trice de Chantier International de Bénévoles 

pour Adolescents 

 
Titre du poste: Directeur de Chantier International de Bénévoles pour Adolescents.  

Date du Chantier: L'accueil des mineurs sur le lieu se fait du 17 Juillet  au 05 Août. Le/La Directeur/trice devra 

participer à un week-end de préparation et à la rédaction du bilan après l'action.  

Lieu: Ventalon en Cévènnes, Lozère (48).   

 

Présentation de la structure 

Fondé en 1974 par un petit groupe local, le Réseau d’Entraide Volontaire est devenu délégation régionale de 

Solidarités Jeunesses en 1979. 

C’est une association d’éducation populaire, agréée par Jeunesse et Sports. 

Le siège de l’association est basé à Beauvoisin, dans le Gard, sur le canton de Vauvert, en petite camargue. 

Elle développe des actions de chantiers internationaux de 3 semaines à plusieurs mois et travaille à une 

dynamique associative locale. 

Ponctuellement, nous accueillons des jeunes en séjours de rupture ou des groupes souhaitant vivre une 

expérience de chantier collectif et de vie de groupe. 

 

Présentation du projet 

L'association recherche un/une directeur/rice d'accueil de mineur pour un de ses chantiers en Lozère.  

Il s'agira d'un chantier international de jeunes bénévoles qui accueillera entre 10 et 15 adolescents de 

différentes nationalités.  

Les projets de chantier internationaux de bénévoles, qu'ils s'adressent aux mineurs ou aux adultes, sont des  

vecteurs concrets d'engagement et de construction de la paix, les participants apprenant à développer de 

nouvelles compétences et à partager au delà des frontières.  

Ce chantier pour adolescents se déroulera dans un cadre hors normes, dans le Parc National des Cévènnes.  

Les participants seront installés en camping, tout comme les infrastructures (cuisine, sanitaires, lieux de vies). 

Cependant, sur le terrain se trouve un hangar avec des sanitaires en dur, et un restaurant appartenant à 

l'association partenaire du projet. Ces deux bâtiments feront office de point de repli en cas de grosses 

difficultés météorologiques, et pourront occasionnellement accueillir des activités si besoin.  

  

Présentation du poste 

Il s'agit de diriger et d'animer un chantier international de jeunes bénévoles. Les objectifs d'un chantier 

comprennent le travail collectif, et le développement de l'autogestion chez les participants. Le/la 

directeur/trice aura pour mission d'accompagner les participants à se définir un fonctionnement collectif pour 

les tâches quotidiennes et à s'organiser pour leurs temps de loisir. Il/elle sera également responsable du 

respect des règles et des normes correspondant à un accueil de ce type (chantier de bénévoles), de la sécurité 

physique et affective des participants, et des bonnes relations avec les habitants locaux.  

Il/elle sera accompagné-e- dans sa mission par 2 volontaires internationaux qui seront formés à l'animation de 

chantier internationaux de bénévoles.  
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Condition 

Contrat d'Engagement Educatif à temps plein de 21 jours (18 jours d'accueil, plus préparation et bilan). Prise 

en charge de l'hébergement et de la nourriture sur le lieu d'accueil des adolescents, ainsi que pour le week-

end de préparation du chantier.  

 

Profil 

Diplôme: BAFD, BPJEPS, ou tout autre diplôme habilitant à l'encadrement d'ACM.  

Capacité à animer et encadrer en Anglais  

Permis B exigé 

La connaissance et la participation à des chantiers internationaux de bénévoles est souhaitable.  

Expérience en accueil collectif permanent exigé (camp, colonies, etc...) 

 

Informations et Contact 

 

Pour plus d'informations, ou pour postuler, s'adresser à:  

 

Victor NOUIS,  

Association Solidarités Jeunesses Réseau d'Entraide Volontaire 

8 Rue de la Chapelle 30640 BEAUVOISIN 

09.79.38.26.68 

06.48.13.65.73 

sjrev@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


