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ANIMER
UN CHANTIER

INTERNATIONAL

 
 L’AVENTURE UTILE, RECRUTE !

80 animateurs en #contrats rémunérés et 

en #missions bénévole recherchés !
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Animer un Chantier International  
de Benevoles  !

22 animateurs ou stagiaires BAFA en 
contrat rémunéré pour nos Chantiers Ado

10 directeurs ou stagiaires BAFD en 
contrat rémunéré pour nos Chantiers Ado

23 animateurs techniques en contrat rémunéré 
 pour tous nos Chantiers

17 animateurs en mission bénévole pour nos Chan-
tiers Adultes

ANIMER
UN CHANTIER

INTERNATIONAL

Plus de 80 postes a pouvoir dans toute la France  
Candidatez ici

,

50 postes en Auvergne

15 postes en Ile-de-France

15 postes en Grand Est 

Télécharger les fiches de 
postes ici !

http://http://aventureutile.etudesetchantiers.org/devenir-animateur/
http://aventureutile.etudesetchantiers.org/devenir-animateur/
http://aventureutile.etudesetchantiers.org/devenir-animateur/
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Une aventure collective de 10 à 20 participants qui vivent  
ensemble pendant 2 à 3 semaines

Un projet et des travaux utiles à la collectivité qui  
accueille le chantier

Une expérience interculturelle : un mélange de  
nationalités sur le chantier pour découvrir l’autre sous toutes 
ses facettes

Des séjours solidaires pour les ados (14-17 ans) et pour les 
adultes (18 ans et +)

Une opportunité de découvrir des savoir-faire, une langue et 
d’acquérir de nouvelles compétences

Une occasion de partager des loisirs et de découvrir une  
région différemment 

,

Un Chantier International  

de Benevoles, c’est quoi ?  

,

Des temps de travaux Des temps de vie collective Des temps de loisirs
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 Nous recherchons cet ete...
Animateurs Chantier Ado   

- Participe à l’élaboration du  projet pédagogique et à sa mise en oeuvre  
- Anime et participe à la vie  collective et au temps de  travaux du Chantier

Prérequis : 
- Être titulaire du BAFA- Souhaiter valider un stage  pratique du BAFA : animer un Chantier permet de valider la  partie pratique du BAFA

Directeurs Chantier Ado  

- Responsable de l’équipe d’animation, 

du bon déroulement du Chantier et 

garant des règles Jeunesse et Sport

- Élabore le projet pédagogique et 

veille à son application 

- Suivie administratif et budgétaire

- Participe à la vie du Chantier 

Prérequis : 

- Être titulaire du BAFD

- Souhaiter valider un stage  

pratique du BAFD : animer un Chantier 

permet de valider la partie pratique du 

BAFD
Animateur de vie collective 

Chantier Adulte  Bénévole

- Anime la vie collective du groupe

- Créé du lien avec la population 

locale et les bénévoles internationaux

- Veille au bon déroulement du Chan-

tier et propose des activités

-Participe au temps de la vie  

collective et animations 

Prérequis : 
- Être motivé et dynamique

- Souhaiter vivre une expérience de 

bénévolat originale en France 

Animateurs TechniquesChantier Ado + Adulte   
Selon la thématique des travaux du Chantier :- Encadre les travaux du Chantier- Mettre en oeuvre le cahier des charges techniques et veille à la sécurité et au bon déroulement du Chantier (partie travaux)- Participe au temps de la vie  collective et animations

Prérequis : 
- Assurer de sa compétence dans la thématique des travaux du Chantier : entretien et protec-tiondes espaces verts, rénovation du patrimoine bâti...

Prérequis pour tous :  
- Parler anglais : maîtriser les bases pour  
communiquer  avec les bénévoles
- Être capable de vivre sous tente et en  
collectivité pendant 2 à 3 semaines
- Partager les valeurs et la pédagogie de  
l’association

, ,

http://http://etudesetchantiers.org/pedagogie
http://http://etudesetchantiers.org/pedagogie
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Une découverte de soi : gérer un groupe d’ado ou d’adulte sur 
un Chantier, c’est se découvrir dans un contexte interculturel 
et dans une position de leader

Une expérience de bénévolat ou de travail valorisable pour 
son parcours professionnel 

Pourquoi travailler et s’engager 

avec Etudes et Chantier?  

Un accompagnement et un suivi pendant le Chantier par un-e 
coordinateur-trice unique et identifié-e
 
Une formation nationale gratuite de 5 jours de préparation  
du Chantier :  rédaction du projet pédagogique, ateliers sur 
l’interculturalité, sur la réglementation légale, sur la pédagogie 
de Chantier...

Les animateurs, directeurs et bénévoles sont nourris, logés et 
défrayés durant toute la durée du Chantier

Un statut clair : des missions salariées (directeurs, anima-
teurs) ; des missions volontaires (co-animateurs, co-leader 
à l’étranger)  et des missions bénévoles (stagiaires, aides) 

Week-end ou journée de préparation avant le Chantier et vie 
associative après l’expérience : Etudes et Chantiers peut vous 
accompagner dans vos projets de volontariats (SVE, Service  
Civique, départ autonome...) 

Animer un c’est aussi...



aventureutile.org7 aventureutile.org 7



aventureutile.org

Nous contacter

 International

       Engagement Civique

Rémi BOURGOIS
09 70 97 57 11 
chantierenci@gmail.com  

EtudesetChantiers 
 EngagementCivique 

Etudes et Chantiers

           Espace Central

Arnaud TAILLEFER
04 73 31 98 04 
arnaud.ecec@gmail.com 

Etudesetchantiers 
 EspaceCentral 

Etudes et Chantiers

               Ile-de-France

Mathilde JENSSONNIE
09 72 43 90 58 
volontariat.idf@etudesetchantiers.org    

etudesetchantiersidf

Etudes et Chantiers

Suivez-nous sur 
INSTAGRAM

@etudesetchantiers

ANIMER
UN CHANTIER

INTERNATIONAL


