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Etudes et Chantiers 

·

· ·
 

Depuis 1962, l’association développe des projets de chantiers Internationaux de bénévoles :  

• Une aventure collective de 10 à 20 participant·e·s qui vivent ensemble pendant 2 semaines 

• Un projet et des travaux utiles à la collectivité qui accueille le chantier (le matin) 

• Une occasion de partager des loisirs et de découvrir une région différemment (les après-midi) 

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

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

Plus d’information sur www.aventureutile.org   
 

Mission  
 
Animateur·rice technique, vous encadrerez un groupe de 14 adolescent·e·s de 14 à 17 ans œuvrant à une 
mission d’intérêt général durant 2 semaines. Vous serez en charge de la mise en œuvre technique du 
projet (débroussailler, installer des clôtures, planter, etc.). Vous assurerez la sécurité des bénévoles lors 
des travaux réalisés, l’organisation des équipes et leur formation. 
 
Dans un chantier de bénévoles, l’animation du groupe se réalise dans une démarche participative et 
inclusive des capacités et limites de chacun·e. Vous participerez à l’organisation du projet global selon les 
valeurs de l’association en équipe avec 1 animateur·ice et 1 directeur.ice de séjour. 
 
Dates et lieux :    

- De la graine a l’assiette (Parc de la Fosse Maussoin, Clichy Montfermeil) 
Chantier 1 : du 8/07/2021 au 22/07/2021 + 1 jour d’installation/préparation 
Chantier 2 : du 23/07/2021 au 6/08/2021 + 1 jour d’installation/préparation 
 

- Au cœur du Parc Naturel de la Vallée de la Chevreuse : 
Chantier 1 : Châteaufort en Yvelines : du 13/07/2021 au 27/07/2021+ 1 jour 
d’installation/préparation 
Chantier 2 (chantier adulte +18 ans) : Rochefort en Yvelines : du 10/08/2021 au 24/08/2021 + 1 jour 
d’installation/préparation  
 

- L’art à travers la nature (Maison Elsa Aragon Triolet, Saint Arnoult en Yvelines) 
Chantier espace vert + construction de mobilier en bois (ponts suspendus, cabanes, etc) : du 
17/08/2021 au 31/08/2021 

  

http://www.aventureutile.org/
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Profil requis : ✓ Compétences gestion des espaces verts 

✓ Capacité mettre en œuvre les éléments de sécurité (formation aux 

protocole COVID19 vous sera dispensée) 

✓ Aptitudes et expériences dans l’encadrement d’équipe ainsi que dans la 

transmission de ses compétences 

✓ Autonomie, prise de responsabilités, sensibilité à l'éducation populaire, à 

la participation active des bénévoles 

✓ Sensibilité au développement durable et à la mise en valeur de patrimoine 

bâti et naturel 

✓ Anglais parlé  

✓ Permis B indispensable 

✓ Eligibilité à l’encadrement de mineurs (casier judiciaire vierge) 

✓ Un diplôme dans l’animation est un plus 

Vous serez placé sous la responsabilité de la déléguée régionale de l’association et en 
contact direct avec la coordinatrice volontariats en charge des Chantiers de Bénévoles. 
 

Vous serez nourri·e et logé·e avec l’équipe, les frais de 
déplacement jusqu’au lieu de séjour seront défrayés.  
 

  Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention de la coordinatrice volontariat, Floriane 

Crolas : volontariat.idf@etudesetchantiers.org  
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