
Présentation du poste     :

Le/la  Coordinateur/trice de chantier organisera et coordonnera la saison de chantiers  de
jeunes bénévoles sur la  région et plus particulièrement sur le  territoire périgourdin et les
départements limitrophes. 
Il/elle sera placé.e sous la responsabilité du Conseil d'administration et du Délégué Régional
de Sem&Vol - Solidarités Jeunesses. 

Présentation de l'association :

A partir de 2013, date de sa création, la délegation territoriale Sem&Vol est devenue la huitième
association independante de Solidarités Jeunesses, mouvement national de Jeunesse et Education
Populaire. Soutenue par plusieurs institutions publiques, l'association travaille pour la participation
volontaire de tous à la vie sociale locale, nationale et internationale; pour un développement local
soucieux  de  l’individu,  de  l’environnement,  du  patrimoine  culturel;  pour  des  rencontres  et  des
échanges intergénérationnels, intra-culturels, interculturels et internationaux ; pour une construction
concrète de la Paix.
Elle développe l’action du Mouvement National de Solidarités Jeunesses en Dordogne, soutenant la
dynamique  en  faveur  de  la  ruralité,  afin  de   permettre  au  plus  grand  nombre de  contribuer
activement au développement du territoire, de participer à la mobilité nationale et internationale, de
créer  des  liens,  des  ouvertures,  des  nouvelles  perspectives.  Actions  qui  passent  notamment par
l'organisation de projets internationaux de deux à trois semaines sur tout le territoire périgourdin et
les départements limitrophes.

L’association rayonne sur le territoire depuis Cause de clérans. A partir de 2024, deux structures
accueilleront  tout  au  long  de  l’année  des  volontaires  français  et  internationaux  qui  viendront
soutenir les actions de l’association sur deux sites différents :

• Projet de Cause de clérans - travail sur les parcours de mobilité des jeunes (16-30 ans) –
travail à long terme sur le parcours d'un jeune dans un contexte collectif.

• Projet de Coly Saint Amand (à développer) - formation professionnelle dans le bâti ancien et
écologique dans un contexte interculturel au sein d'un tiers lieu.

Les missions principales du poste sont     :

 Coordination des chantiers de volontaires internationaux sur la région et des animateurs:
- Préparation, rencontre et montage des projets avec les commanditaires
- Recherche et formation des animateurs-trices
- Suivi, évaluation et bilan des chantiers.
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 Mise en oeuvre de la saison de chantier de volontaires internationnaux
- Encadrer l'installation, le déroulement et le démontage des chantiers avec les équipes

d'animation,
- S'assurer du respect du cadre réglementaire de l'action,
- Accompagner les équipes d'animation dans l'organisation des séjours,
- Suivi des participants en relation avec le secrétariat national,
- Suivi du budget et des caisses des chantiers avec l'équipe d'animation

 Relations partenariales en lien avec le développement de l'action sur le territoire :
- Rencontres des acteurs territoriaux et développement de partenariats,
- Promotion et représentation de l’association auprès des institutions,

Compétences recherchées     :

- Connaissance  du  travail  de  jeunesse,  du  champ  de  l’éducation  populaire  et
interculturelle,

- Qualités relationnelles, capacité d’écoute, médiation et aptitude à travailler en équipe,
- Bonne communication écrite et orale,
- Maitrise de l’outil informatique,
- Maitrise correcte de la langue anglaise 

Profil     :

- Permis B et véhicule obligatoire,
- Diplôme et/ou expérience dans la coordination de projets interculturels et/ou en gestion

de projet éducatif,
- Connaissance et expérience de la vie associative.
- Connaissance des chantiers de jeunes ou de l'animation souhaitée

Conditions de travail     :

- Poste  en  CDD saisonnier,  plein  temps,  8  mois,  avec  période  d’essai  de  2  semaines
renouvelables, d' avril à novembre. Le contrat pourra évoluer vers un CDI.

- Poste basé à Cause de clérans
- Déplacements fréquent sur le département, occasionnel en région et au niveau national
- Rémunération: coef 300 de la convention collective de l’animation soit 2037,50 € brut,
- Travail en soirées et les week-ends possible

Recrutement prévu pour le 3 avril 2023. 

Entretiens prévus les 22 et 23 février, au siège de l'association, à Cause de clérans

Candidature     :

CV et motivations circonstanciées à : recrut.semetvol@gmail.com


