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LL’’UUNNIIOONN  AAPPAARREE--CCMMEE  RREECCRR

PPOOUURR  SSEESS  

••  CCOONNTTEEXXTTEE  DDUU  PPOOSSTT

L'union Apare-Cme organise des chantiers internationaux de bénévoles en 
Provence et dans le bassin méditerranéen depuis plus de t

Dix à douze volontaires, âgés de 18 à 82 ans, issus de tout horizon et de tout pays, 
viennent y passer 3 semaines de leur temps libre pour valoriser et restaurer un 
élément du patrimoine bâti ou naturel d'une commune, découvrir un savoir
un territoire et passer des vacances utiles et conviviales.
encadre le groupe tous les matins du lun

••  MMIISSSSIIOONNSS  DDEE  LL’’AANNIIMM

  
Les après-midi et week-end l'animateur socioculturel 
activités de loisir, de détente et de 
randonnées, musées, rafting, balades, visites de sites etc...
Il est responsable du budget d’intendance qui lui versé en début de séjour, sous les 
conseils de la coordinatrice des chantiers. 
Il est le référent du groupe pour toutes les questions logistiques 
programme d’animation cohérent en fonction des valeurs de l’association et des 
envies des participants.  

 

••  PPRROOFFIILL  DDEE  PPOOSSTTEE  
 

L'animateur socioculturel doit présenter un fort intérêt pour le patrimoine 
et l'environnement au sens large. Aucune compétence technique en matière de 
chantier n'est demandée. 
Il forme une équipe avec le chef de chantier.
déroulement du séjour et du respect des délais accordés pour la réalisation des 
travaux. 
L’animateur socioculturel est à l’écoute des besoins et des envies de bénévoles, 
sait apaiser les tensions en cas de problème et propose des moments conviviaux et 
de partage le plus souvent. 
L’animateur socioculturel est capable de conduire un minibus 9 places et d’en 
prendre soin. 
La coordinatrice des chantiers est un appui pour l’animateur qui doit s’en référer 
pour tout conseil ou en cas d’incident. 
Une expérience de chantier est un plus.
 
Notions en anglais indispensables. 
Permis B depuis plus de deux ans indispensable.

 

••  CCOONNDDIITTIIOONNSS  DDUU  PPOOS

  
-L’animateurs socioculturel est nourri et logé pendant l'intégralité du séjour (3 

semaines).  

-Salaire : environ 870€ brut pour trois semaines. 

-3 postes de 3 semaines à pourvoir en juillet et août dans les Bouches

Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse. 

 

CCOONNTTAACCTT  ::      Armonie SEGOND

 

RRGGEENNTT  ––  OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII  

RRUUTTEE  DDEESS  AANNIIMMAATTEEUURRSS((TTRRIICCEESS))  SSOOCCIIOO

  CCHHAANNTTIIEERRSS  DD’’EETTEE  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAAUUXX  
  

TTEE    

Cme organise des chantiers internationaux de bénévoles en 
Provence et dans le bassin méditerranéen depuis plus de trente ans.  

Dix à douze volontaires, âgés de 18 à 82 ans, issus de tout horizon et de tout pays, 
de leur temps libre pour valoriser et restaurer un 

élément du patrimoine bâti ou naturel d'une commune, découvrir un savoir-faire, 
un territoire et passer des vacances utiles et conviviales. Un chef de chantier 
encadre le groupe tous les matins du lundi au vendredi pour les travaux. 

MMAATTEEUURR  SSOOCCIIOOCCUULLTTUURREELL   

end l'animateur socioculturel organise et propose des 
et de découverte du territoire : baignades, 

randonnées, musées, rafting, balades, visites de sites etc... 
et d’intendance qui lui versé en début de séjour, sous les 

oordinatrice des chantiers.  
Il est le référent du groupe pour toutes les questions logistiques et assure un 
programme d’animation cohérent en fonction des valeurs de l’association et des 

l doit présenter un fort intérêt pour le patrimoine 
Aucune compétence technique en matière de 

Il forme une équipe avec le chef de chantier. Ils sont garant ensembles du bon 
du respect des délais accordés pour la réalisation des 

L’animateur socioculturel est à l’écoute des besoins et des envies de bénévoles, il 
sait apaiser les tensions en cas de problème et propose des moments conviviaux et 

L’animateur socioculturel est capable de conduire un minibus 9 places et d’en 

La coordinatrice des chantiers est un appui pour l’animateur qui doit s’en référer 
 
. 

 
Permis B depuis plus de deux ans indispensable. 

OSSTTEE  

nourri et logé pendant l'intégralité du séjour (3 

€ brut pour trois semaines.  

stes de 3 semaines à pourvoir en juillet et août dans les Bouches-du-Rhône, les 

Provence et le Vaucluse.  

SEGOND  chantiers@apare-cme.eu  04 90 85 51 15 / 07 81 08 78

OOCCUULLTTUURREELLSS((LLLLEESS))    

  

04 90 85 51 15 / 07 81 08 78 29 


