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Offre d’emploi Saisonnier 

 

Animateur.rice pédagogique de chantiers internationaux de bénévoles  

DEJEPS mention escalade 

 

Présentation  

L’association Les Villages des Jeunes est la délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Provence-
Alpes-Côte d'Azur. Chaque année, nous organisons plusieurs chantiers internationaux de jeunes 
bénévoles dans des petites villes et villages des Hautes-Alpes afin de contribuer à la mise en valeur du 
patrimoine historique local.  
 
Les missions proposées concernent l’animation et la gestion de la vie du groupe lors du chantier 
international qui se déroulera à Orpierre en lien avec la commune qui l’accueille. Les chantiers 
internationaux de bénévoles accueillent une douzaine de participants venus du monde entier pour une 
durée de 2 semaines (+18 ans). 
 
Ces chantiers visent à favoriser les rencontres et les échanges interculturels entre les jeunes ainsi que 
la sensibilisation au volontariat et à l’engagement.  
 

Missions  

• Préparation et évaluation des chantiers 
Participer aux réunions de préparation avec la coordinatrice et l’encadrant technique. Evaluation et 
rédaction de bilans.  
 

• Animation pédagogique 
Accompagner le groupe de participants pour l’organisation de la vie collective sur la durée du séjour 
: installation et désinstallation du chantier, organisation des menus, réalisation des repas et des 
tâches ménagères, organisation des temps libres et des activités, gestion du budget alloué pour le 
séjour. Evaluer le projet avec le groupe et rédiger le bilan écrit. 
Faciliter le dialogue et les échanges interculturels entre les participants, aider à la prise de décision 
collective et veiller à la bonne intégration de tous les participants. 
 

Particularité du chantier : le site d’Orpierre étant un spot de grimpe internationalement connu, 
nous souhaiterions pouvoir inscrire l’activité escalade à raison de 2/3 sessions par semaine et ainsi 
faire découvrir ou s’expérimenter davantage les jeunes participants du chantier. 

 
• Vie locale et loisirs  

Proposer et organiser des visites touristiques et culturelles dans la région. 
Organiser des temps de rencontre entre le groupe et la population locale : pots de bienvenue, soirées 
interculturelles, repas internationaux, randonnées, journées chantier « ouvertes au public ». 
 
Un.e animateur.trice travaille en binôme avec l’encadrant.e chargé.e de l’accompagnement du 
groupe sur les temps de chantiers. 
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Travaux et lieux d’intervention 
 
Les travaux se déroulent dans les Hautes-Alpes, sur des sites inscrits ou non aux monuments 
historiques.  
 
Dates :  du 08/08 au 29/08 (Orpierre) 

 

Public 
Adultes (18/30ans) français et internationaux. Participation de personnes en difficultés via des 

structures sociales (MECS, CPH, CADA…). 
 

Conditions  

 
• Type de contrat : Contrat saisonnier  
• Lieux de travail : hautes-Alpes 
• Rémunération : SMIC soit 1589,47€ brut mensuel (négociable si DEJEPS mention escalade) 
• Repas fournis 
• Logement gratuit en camping sous tente individuelle 

Des formations d’animation spécifiques à l’encadrement de chantiers internationaux seront proposées à partir d’avril 
2022. 

Type de formation exigée  

 
• BAFA, BAFD, BPJEPS mention escalade, DEJEPS, ME, ES et/ou  
• Bon niveau d’anglais / être motivé et faire preuve de dynamisme et d’autonomie  
• Permis B nécessaire (camion 9 places)  

Expériences / Connaissances souhaitées  

• Expérience dans le champ de l’animation et de l’éducation populaire 
• Encadrement de séjours internationaux 
• Attrait/intérêts pour la préservation du patrimoine, l’environnement et les rencontres 

interculturelles 
• Passionné.e d’escalade et du partage de l’activité 

Contact 

 
CV et LM à Julie DAVID : chantiers.avj.coordination@gmail.com 

Association Les Villages des jeunes, 39 rue surville, 05400 Veynes 

 

 

www.villagesdesjeunes.org 
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