Pour sa saison 2017 de chantiers internationaux de bénévoles
CONCORDIA Picardie recrute des :

ANIMATEURS(-RICES) BAFA DE CHANTIER INTERNATIONAL
Les chantiers internationaux de bénévoles

L'association Concordia recherche des animateurs pour encadrer des chantiers de volontaires
internationaux. Chaque année, Concordia organise une centaine de chantiers internationaux de
bénévoles dans toute la France. Ces chantiers durent 2 à 3 semaines et regroupent une douzaine de
bénévoles venus du monde entier pour participer à un projet d’intérêt général (restauration de
patrimoine, travaux environnementaux, animation socio-culturelle...) Les chantiers internationaux
visent à favoriser les échanges intergénérationnels et les rencontres à l'échelle internationale, dans
un esprit de paix, d'amitié et de compréhension mutuelle.

Animateur « Vie de groupe »

Le groupe est encadré par deux animateurs, formés par Concordia, qui restent en lien avec les salariés
permanents de la délégation régionale.
L'animateur(-rice) BAFA accompagne le groupe dans la gestion de la vie quotidienne. Il veille à la bonne
intégration de tous les participants, à la mise en contact du groupe avec la population locale, à l’organisation
des temps libres et il gère le budget du séjour.

Présentation du chantier

Chantier de volontaires internationaux - groupe d'adolescents 15/17ans (déclaré en "séjour
spécifique")
Thématique : Animation vie collective et loisirs avec des adolescents

Dates et lieu du chantier

Plusieurs chantiers possibles en Hauts de France en juillet ou en août

Missions de l’animateur

L'animateur-trice "vie de groupe" aura pour tâche de favoriser l'organisation de la vie quotidienne, mettre en
œuvre le programme d'animation et la gestion du budget dans le respect du projet pédagogique de
Concordia et de la législation d’accueil des mineurs

Compétences demandées

permis B / BAFA ou équivalent / dérogation possible

Conditions
•

Rémunération : de 600 à 900 € bruts Durée du contrat : 17 jours à 24 jours(dont 2 jours de
préparation et 1 jour de bilan)

Comment postuler ?

Envoyer votre candidature (CV ) par courrier ou par mail à :
Eric Hugentobler
Concordia – 174 rue Roosevelt 80080 Amiens
Tél.

: 03.22.390.647 – Port : 06.15.26.20.43 – picardie.npdc@concordia.fr
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