
Fiche         de         poste          Encadrant  techn ique  

Description des activités de l’association
Créée en 1974, le Réseau d’Entraide Volontaire (REV) est une association loi 1901. C’est une
délégation de Solidarités Jeunesses qui a son siège au hameau de Finiels, commune du Pont de
Montvert (48 220) en Lozère dans une ancienne colonie.
Le REV accueille tout au long de l'année des volontaires français et/ou internationaux qui participent
à la  dynamisation  des  territoires  en  participant  à  l’organisation  de chantiers  internationaux.  La
délégation du REV fait vivre un lieu d’accueil où ces volontaires et des bénévoles, des personnes
en parcours d’insertion, des jeunes suivis par des structures sociales se rencontrent et travaillent
ensemble.

Missions
Sous l’autorité du bureau de l’association et de la déléguée régionale, en lien avec la politique fixée
par l’association, l’encadrant.e technique assurera les missions suivantes.

Coordination
 Définition et planification des travaux en lien avec l’équipe salariée et le conseil 

d’administration
 Superviser et/ou réaliser les travaux de maintenance des bâtiments, du matériel et des 

véhicules

Encadrement technique des volontaire  s / groupes et réalisation technique  
 Préparation, gestion, réalisation et encadrement des chantiers internationaux (petit 

patrimoine, environnement, etc)
 Animer des séances d’apprentissage sur les savoir faire techniques (utilisation de 

machines, techniques de construction, menuiserie, etc)
 Participer à l’accompagnement social et professionnel des personnes accueillies 
 Préparation du nouveau lieu (ménage, travaux, aménagement, etc)
 Encadrement technique des volontaires (jardin pédagogique, petit oeuvre)
 Développer du contenu pédagogique (formation animateurs, regroupement, etc)

Gestion     administrative:  
 Tenue des cahiers de caisse, cahiers de chantiers

Missions     générales et     vie     associative :  
 Participation à la vie quotidienne du lieu
 Participation aux temps forts de la vie associative 

Compétences demandées :
 Compétences techniques approuvées 

 Connaissances des techniques respectueuses de l’environnement

 Expérience en encadrement de chantiers internationaux et/ou insertion souhaitée

 Aptitude à travailler en équipe

 Forte capacité d’adaptation, d’initiative et d’ouverture d’esprit

 Sens de la pédagogie pour la transmission et la formation

 Connaissance de l’anglais (un plus)

 Savoir gérer son temps et prioriser ses travaux

 Permis B. Pouvoir se déplacer sur les lieux de chantiers

 Connaissances du monde associatif, éducation populaire, chantiers internationaux souhaitées

Contrat CDD – A pourvoir immédiatement – possibilité de logement
sur site - Indice 250 de la Convention collective Eclat

Lieu de travail : Finiels, Pont de Montvert, mobilité en région et au niveau
national à prévoir

Envoyer candidature avec CV et lettre de motivation à : sjrev@orange.fr

Renseignements : Barthés Lise-Marie 06 48 13 65 73 
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