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OFFRE D’EMPLOI CDI 
Encadrant-e technique de chantiers 

Centre d’accueil du Faï, Le Saix 

 

PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

Les Villages des Jeunes, est une association d’éducation populaire qui œuvre pour une mixité 

sociale, culturelle et intergénérationnelle. Au travers de séjours-chantier, de formations, 

d’évènements culturels ou de vacances participatives, elle permet à des personnes de différents 

statuts, d’horizons sociaux et culturels très divers et de tous âges, de se rencontrer, d’apprendre 

les uns des autres et de progresser dans leur parcours. 

 

Depuis 1990, l’association gère, anime et rénove le domaine du Faï en partenariat avec le 

SIVU de Haute-Maraize. Située dans les Hautes-Alpes sur la commune du Saix, le Faï est une 

ancienne exploitation agricole de 10 hectares dont les bâtiments ont été reconvertis en studios et 

gîtes de groupe. Les travaux d’aménagement, de maintenance et de valorisation des espaces 

extérieurs sont réalisés dans le cadre d’un chantier d’insertion par l’activité économique, de 

chantiers internationaux de jeunes bénévoles et de séjours organisés en partenariat avec des 

structures socio-éducatives. 

 

Nous recherchons pour ce lieu un-e encadrant.e en CDI afin d’assurer l’encadrement technique et 

pédagogique des personnes accueillies, en binôme avec le responsable technique. 

MISSIONS 

Permettre aux personnes accueillies au Faï de prendre part aux travaux en cours sur le lieu, de se 

rencontrer, de découvrir le travail manuel et le travail collectif.  

1) PORTEUR.E DU PROJET GLOBAL 

 Fait vivre au quotidien la pédagogie du « faire avec » en s’appuyant sur les différents supports 

d’activités que sont les chantiers, la vie collective, l’animation de réunions… 

 Contribue à la conception, à la mise en œuvre et à  l’évaluation des projets aux travers des 

réunions d’équipe et de la vie associative (commissions, groupes de travail, instances 

statutaires) 

 Assure des permanences en soirées et les week-ends et relaie les autres membres de l’équipe 
durant leurs congés. 

2) Encadrement technique et maintenance 
 Prépare, budgétise et planifie les chantiers en lien avec le responsable technique. 
 Garantit la sécurité des personnes et l’utilisation des EPI. 
 Organise les postes de travail pour les personnes, en fonction des capacités de chacun.  

 Est responsable de la maintenance des véhicules. 
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3) Animation pédagogique 

 Facilite la rencontre entre les personnes pendant les temps de chantier. 

 Explique les travaux à réaliser, transmettre les gestes techniques et les règles de sécurité, 
réaliser les travaux AVEC les personnes. 

 Participe à la vie du lieu et aux rencontres avec la population locale (repas internationaux, pots 

d’accueil, visites…). 

 

COMPETENCES TECHNIQUES 
 
 Travaux de second œuvre (pose de Placoplatre, enduits de finition, électricité, plomberie 
 Travaux de petite maçonnerie 
 Aménagements extérieurs : création de terrasses avec murets de soutènements en pierre 

sèche, et entretien des espaces (débroussaillage, jardin,…) 
 

CONDITIONS D’EMPLOI  

 Type de contrat : employé-e en CDI à 80% (CDD possible) 

 Rémunération : 1576,80 euros Brut par mois. 

 Lieu de travail : centre d’accueil du Fai, 05400 Le Saix 

 Raison sociale : Les Villages des Jeunes, délégation régionale de Solidarités Jeunesses en 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 Affectation : sous la responsabilité du.de la responsable du Fai et du responsable technique 

 Logement de fonction en période estivale 

TYPE DE FORMATION SOUHAITE 

 Formation dans le domaine du bâtiment (AEB, OPRP, Maçon.ne, travaux paysagers) 

 Permis B exigé  
 

EXPERIENCES SOUHAITEE 

 Encadrement technique et pédagogique de chantiers d’insertion et / ou de bénévoles 
 Expériences dans le champ de l’éducation populaire  
 

COMPOSITION DE L’EQUIPE  

L’équipe est constituée d’un.e responsable de site, d’un.e coordinateur.rice de projets d’éducation 

populaire, d’un responsable technique et de 5 à 6 volontaires internationaux  

CONTACT 

 Aurélie ESPITALLIER, responsable du Fai,  lefai.coordination@villagesdesjeunes.org 

 Association Les Villages des jeunes, Le Fai 05400 LE SAIX 

 CV et LM détaillée, à l’attention de Mme Dominique Deniau, Présidente 

Poste à pourvoir à partir de début mars 2023 
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