Fiche de Poste
Animateur-rice Vie de Groupe
pour un Chantier Jeunes Bénévoles (majeur)

Chaque année depuis 3 ans, l’association la Colporteuse organise un Chantier Jeunes Bénévoles (CJB) à
destination de jeunes de 18 à 25 ans, autour des métiers de la rénovation du patrimoine au Château de
Sanzay. C’est aussi l’occasion de faire découvrir notre territoire et notre région à travers des activités de
loisirs et de découvertes.
L'animateur·rice Vie de Groupe :
Véritable coordinateur·rice, l'animateur·rice Vie de Groupe facilite le lien entre les jeunes bénévoles,
l’association et notre territoire. Il·Elle veille au maintien d'une bonne dynamique de groupe dans le respect des
valeurs de notre association.
Il-Elle veille à la coordination de la bonne ambiance générale, de l'organisation des tâches quotidiennes, de la
gestion des loisirs et de l'intégration du groupe des bénévoles dans la vie de l’association, de ses adhérents et
bénévoles.
Ainsi, la façon dont vous remplirez votre mission aura un impact déterminant sur le
groupe, et sur le bon déroulement de ce chantier.
Poste :
Animateur Vie de Groupe - Chantier jeunes bénévoles (majeur)
Thématique : maçonnerie traditionnelle
Rénovations des murs et murets du Château de Sanzay
Public :
10 jeunes bénévoles, de 18 à 25 ans
Durée – Lieu :
Du 18 au 29 juillet 2022
Château de Sanzay (79150 Argentonnay)
Contrat :
CDD 2 semaines
Horaires : 35 heures (soir et week-end + astreinte)
Rémunération : 12,50 € brut de l’heure
Possibilité d’être hébergé sous tente au château
Diplômes et expériences :
BAFA ou équivalent - exigé
Beatep / DUT - souhaité
Permis B exigé
Expérience en animations socio-culturelles
Expérience dans l’accompagnement de jeunes majeurs

Candidature
CV + lettre de motivation
Association La Colporteuse
11 place Léopold Bergeon - 79150 Argentonnay
direction.lacolporteuse@gmail.com
coordination.lacolporteuse@gmail.co

MISSIONS :
Sous la responsabilité du coordinateur de l’association, et faisant partie intégrante de l’équipe, l’animateur
fera le lien entre les jeunes bénévoles et l’équipe de la Colporteuse (salariés, intervenant technique,
adhérents, bénévole).
Accueillir, accompagner et animer le groupe de jeunes bénévoles sur les temps de vie quotidienne (extérieur
aux temps dédiés au chantier participatif), principalement les soirées et le week-end.
Rendre compte au directeur de toutes les situations particulières.
FONCTIONS :
Membre de l'équipe d'animation, il participe au bon déroulement des temps de vie quotidienne, et est force de
proposition auprès des jeunes bénévole.
Il est responsable du groupe de jeunes bénévoles sur les temps extérieurs au chantier participatif : soirée,
week-end, sorties extérieures.
Il est garant de la sécurité morale, physique, du respect des règles de vie et des valeurs de
l’association auprès des jeunes bénévoles au sein du château de Sanzay.
Il écoute les jeunes bénévoles et « facilite » les échanges et les partages.
Il propose, adapte et accompagne les jeunes bénévoles dans les animations en lien avec le projet
pédagogique du CJB, et sera à l’écoute des envies des jeunes bénévoles.
Il participe aux différents temps de la vie quotidienne dans le respect des règles d'hygiène : aide à la
préparation des repas, ménage, logistique, respect de la charte Eco-lieu...
COMPETENCES REQUISES :
Dynamisme, faculté d'adaptation et prise d'initiative
Polyvalence dans la proposition d'activités variées.
Compétences en savoir-être, savoir dire et savoir entendre pour accepter les différences,
Connaissance du public jeunes majeurs et de l'environnement socio-culturel
Expérience dans un chantier participatif
Anglais (souhaitable)

