
 

 
 

L’association Opus recrute un(e) animateur/trice vie de groupe pour son  
Atelier international de formation pratique de terrain dans le cadre du projet 

RESMYLE 
Pour la période du 10 au 27 mars 2023 à Volonne (04) 

 
L’association Opus, labellisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, à vocation euro-méditerranéenne 
implantée en Provence, propose un large éventail d’activités liées à la valorisation du patrimoine et la protection de 
l’environnement - pour en savoir plus    https://opus.cpie84.org 

 
Le projet RESMYLE est le regroupement de 8 organismes (coopératives, associations, universités) dans 

5 pays : France, Italie, Jordanie, Liban et Tunisie autour d’un projet commun axé sur 2 problématiques :  
- Les difficultés d’intégration professionnelle des jeunes en Méditerranée, 
- La protection de l’environnement qui manque de compétences dans certains domaines 

Le projet RESMYLE met en place une série d’ateliers internationaux de formation pour les jeunes afin de leur faire 
acquérir des connaissances sur le développement durable et des compétences de vie en aidant les initiatives 
locales.  
Ces Ateliers sont non diplômants et non qualifiants mais ils répondent aux valeurs nécessaires à la résolution des 
2 problématiques du projet en permettant d’acquérir des savoir-faire, d’appréhender la solidarité et l’aventure 
interculturelle et de développer des aptitudes au travail en équipe. 
 
 L’Atelier international de formation de Volonne a pour objectif de faire découvrir « l’art de la calade » et 
l’apprentissage de la transmission de connaissances à un groupe de 15 jeunes âgés de 18 à 29 ans, venant de 
Tunisie, Jordanie, Italie, Liban et France et étant en situation de recherche d’emploi, diplômés ou non. 
Ils participeront à la construction d’une calade, à la création d’un support pédagogique sur la technique 
traditionnelle de la calade et participeront à des visites de terrain.  
Le programme des 15 jours que compte l’Atelier est établi avec des sessions techniques de construction de calade, 
des sessions théoriques en salle et des visites de terrain. 



 

Les langues de travail seront le Français et l’Anglais. 
L’hébergement se fera dans 2 appartements communaux avec une chambre réservée aux animateurs technique 
et « vie de groupe ».  
 

Missions de l’animateur « vie de groupe » de l’atelier :  
L'animateur/trice « vie de groupe » aura en charge l’animation du groupe en dehors des sessions techniques et 
théoriques, c’est-à-dire pour les visites de site, moment de détente et soirées.  
Il/elle se devra d’assurer la cohésion du groupe, le bon déroulement de cet atelier, la gestion du budget, 
l’organisation de la vie de groupe (mise en place d’un tour pour la propreté, l’aide au quotidien…) 
Il/elle se devra superviser et participer à la confection des repas du soir pour l’ensemble du groupe et faire 
l’ensemble des courses relatives aux repas. 
Il/elle travaillera conjointement avec l’animateur technique qui sera chargé du chantier calade et avec les 
intervenants d’Opus sur les sessions en salle pour garantir le bon déroulement global de l’atelier.    
 

Profil : 
L'animateur/trice pédagogique devra avoir un intérêt pour le patrimoine et l'environnement au sens large.  
Il/elle aura une bonne aisance relationnelle, l'esprit d'équipe et de groupe. 
Il/elle aura une bonne expérience dans la cuisine de groupes (élaboration de menus et préparation de repas pour 
17 personnes) ainsi que dans les approvisionnements à prévoir. 
Une bonne maîtrise de l'anglais est souhaitée 
Aucune compétence technique de chantier n'est demandée. 
 

Conditions :  
Permis B depuis plus de deux ans indispensable.  
 

Rémunération :  
Contrat de travail à durée déterminée à temps plein d'animateurs pédagogiques : Groupe B de la convention 
collective Eclat, salaire brut indicatif de 1400€ pour 18 jours hors indemnité de fin de contrat.  
 

Animateur.rice nourri et logé pendant l'intégralité du séjour. 
Période : du 10 au 27 mars 2023 inclus 
Nombres de postes disponibles : 1 
Lieu de travail : Volonne dans les Alpes-de-Haute Provence – France 
 

Envoyez CV et Lettre de motivation uniquement par mail à Adeline Feuillat : patrimoine@opus.cpie84.org 

mailto:%20patrimoine@opus.cpie84.org

