Fiche de poste : Directeur / directrice chantier de bénévole
Du 6 juillet au 20 juillet 2019
Contexte général

Intitulé du poste
Position du poste

Alpes de Lumière est une association œuvrant pour la
sauvegarde, la valorisation et la restauration du patrimoine bâti et
rural depuis 65 ans.
Chaque été l’association organise une douzaine de chantiers de
bénévoles aux quatre coins de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Directeur de séjour spécifique pour adolescents (15-17ans)
Vous êtes responsable du groupe de jeune et de l’encadrement
de d’un animateur (trice) BAFA. Ensemble vous êtes en chargé
de la gestion et de l’encadrement de la vie quotidienne. Vous
travaillez également en collaboration avec l’encadrant technique
qui gère principalement le chantier. Vous rendez compte de vos
actions et problèmes avec le responsable de l’association qui
assure toute la logistique et le bon fonctionnement de l’ensemble
des chantiers pendant la saison.
Vous pourrez être amené à avoir une à deux personnes du public
accueilli handicapé ou issu d’un milieu en difficulté.

Spécificité du poste

Capacité de travail en équipe et goût prononcé pour le contact.
Pédagogue, fédérateur, organisé, rigoureux, dynamique et positif.
Capacité d’adaptation, sens de l’écoute, capacité de gestion de
situation conflictuelle.
Qualités humaines /
Compétences requises Une bonne connaissance de la région et de son patrimoine est un
plus. Envie de transmission des connaissances et valeurs
attendues
patrimoniales et environnementales.
Bon niveau d’anglais souhaité.
Permis B obligatoire de plus d’un an

Formation souhaitée
Conditions de travail

Contrat

BPJSP obligatoire
Vous passez l’intégralité du séjour sur place avec les bénévoles.
Vous disposez d’une journée de repos par semaine hors weekend. Vous êtes nourri, logé.
CDD saisonnier
Taux Horaire 11,60 BRUT
Le/la directeur(trice) s’engage par la signature de son contrat pour
un ou plusieurs chantiers, mais aussi aux réunions de préparation
et de bilan de chantier

Candidature à adresser par mail à : Mme Sophie Royer Association Alpes de Lumière
1 place du Palais –04301 Forcalquier cedex
mail : chantiersbenevoles@adl-asso.org
Alpes de Lumière – 1 place du Palais - 04301 Forcalquier
Tel : 06 52 43 92 32 mail : chantiersbenevoles@adl-asso.org

