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Délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
CHANTIERS DE JEUNES / CHANTIERS D’INSERTION / VOLONTARIAT INTERNATIONAL / ACCUEILS / FORMATIONS 

 
Siège social : 39 rue Surville 05400 Veynes 

Offre d’emploi CDD  

 

Encadrant.e technique de chantiers internationaux de bénévoles 

Maçon / Maçonne du bâti ancien 

 

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’encadrement technique de ces chantiers internationaux, en lien 
avec les communes qui les accueillent. 
Les chantiers internationaux de bénévoles accueillent une douzaine de participants venus du monde 
entier pour une durée de 2 à 3 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.  
 
Le poste concerne l’encadrement de chantiers de 2 à 3 semaines dans les Hautes-Alpes, portant sur la 
valorisation et la restauration du patrimoine bâti.  
 

 

Missions  

• Préparation des chantiers  
Participer aux réunions de préparation des chantiers avec l’architecte du patrimoine afin de 
formaliser les procédures d’intervention. 
Commander et approvisionner les matériaux et l’outillage nécessaire. 
 

• Encadrement technique  
Organiser les tâches pour le groupe de jeunes volontaires, en fonction des capacités de chacun. 
Expliquer les travaux à réaliser, transmettre les gestes techniques et les règles de sécurité, réaliser 
les travaux AVEC les jeunes, organiser des temps d’évaluation avec le groupe. 
Rédiger le rapport technique du chantier. 
 

• Animation pédagogique 
Faciliter la rencontre interculturelle entre les volontaires pendant les temps de chantier 
Participer ponctuellement aux temps de vie collective et de rencontres avec la population locale 
(repas internationaux, pots d’accueil, visites, journées chantier avec la population locale) 
 
L’encadrant.e travaille en binôme avec un.e animateur.trice chargée de la vie du groupe. 
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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 25/05 au 08/06 (Serres), du 10/06 au 03/07 (Abbaye de Clausonne), du 08/07 au 22/07 

(Rémollon), du 11/07 au 01/08 (Lesdiguières/ hameau de Vaunières), du 11/07 au 23/07 (ferme du 

Faï), du 11/07 au 24/07 (hameau de Vaunières), du 25/07 au 07/08 (hameau de Vaunières), du 

25/07 au 08/08 (Abbaye de Clausonne), du 27/07 au 09/08 (St Cyrice), du 07/08 au 20/08 (ferme 

du Faï), du 08/08 au 21/08 (hameau de Vaunières), du 08/08 au 29/08 (Orpierre), du 11/08 au 

26/08 (l’Epine), du 17/09 au 02/10 (Arzeliers). 

 
La notice technique est disponible sur demande. Les chantiers sont accompagnés et supervisés par 
Sylvestre GARIN, architecte du patrimoine et/ou Loys Ginoul expert murailleur « Une pierre sur 
l’autre ». 
 

Conditions  
 

• Type de contrat : CDD temps plein  

• Lieux de travail : Hautes-Alpes  

• Rémunération : 1700 euros brut + prime de précarité 

• Repas fournis 

• Logement gratuit possible, en camping ou en dur selon les chantiers 

Type de formation exigée 

• Formation maçon-ne du bâti ancien, restauration du patrimoine. 

• Permis B exigé 

• Bon niveau d’anglais, chantier international.  

Expériences / Connaissances souhaitées  

• Encadrement technique et pédagogique de chantiers internationaux de bénévoles ou d’insertion 

• Expérience dans la maçonnerie traditionnelle en pierre (construction, enduits) 

• Intervention sur des monuments historiques ou le petit patrimoine local 

• Expériences dans le champ de l’éducation populaire  

Contact 

 
CV et LM àJulie DAVID : chantiers.avj.coordination@gmail.com / 04.92.57.26.80 / 07.82.69.12.96 

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

 

www.villagesdesjeunes.org 
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