
L'ASSOCIATION CITRUS RECRUTE 

UN/UNE ENCADRANT-E TECHNIQUE

Citrus est la délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Occitanie Ouest. Nous accueillons à l’année
des  volontaires  internationaux,  des  jeunes  français  en  service  civique,  et,  dans  le  cadre  de  chantiers
découvertes  ou  de  séjours  individuels,  des  adolescents  ou  des  jeunes  adultes.  L’accueil  de  ces  personnes
participe à la mise en action des valeurs que promeut notre association, à savoir la rencontre interculturelle,
l’apprentissage par l’expérimentation et l'investissement bénévole ou volontaire pour un projet d'utilité sociale.

Concrètement nous organisons des chantiers internationaux portant sur la rénovation du petit patrimoine et les
aménagements environnementaux. À l’année, nous menons un chantier permanent à Laguépie autour de la
restauration  d'un  ancien  corps  de  ferme.  Ici,  différents  publics  se  côtoient,  travaillent  et  vivent  ensemble.
Lorsqu'ils ne sont pas sur le chantier, les volontaires s'investissent sur des projets qui viennent étoffer la vie
associative de Citrus et renforcer son ancrage territorial.

Dans le cadre du projet associatif de Citrus, La personne recrutée assumera l'encadrement technique et sera en
charge  de  l'organisation  des  temps  de  chantiers et  de  la  logistique  des  supports  proposés.  Elle  mènera
principalement l'aménagement intérieur et extérieur de notre site. L'encadrant-e technique travaillera avec les
volontaires  internationaux  et  assurera  l'encadrement  des  chantiers  des  groupes  accueillis  (chantier
internationaux, accueil social, bénévoles). La personne doit être polyvalente sur les techniques gros œuvre et
second œuvre en bâtiment. La connaissance de l’aménagement et l'entretien paysager est un plus.

MISSIONS : 
Sous l’autorité  du bureau de l’association et  de  la  déléguée régionale,  en lien avec la  politique fixée par
l'association l’ encadrant-e technique assurera les missions suivantes:

→ Permettre aux personnes accueillies de prendre part aux travaux en cours sur le lieu, de se rencontrer, de
découvrir le travail manuel et le travail collectif

Coordination
- Définition et planification des travaux en lien avec l'équipe salariée et le Conseil d'Administration
- Suivi des prestataires intervenant sur le site
- Superviser et/ou réaliser les travaux de maintenance des bâtiments de la Mayounelle, du parc extérieur, du
matériel et des véhicules.

Encadrement technique et réalisation technique
- Préparation, gestion et réalisation des chantiers
- Encadrement de chantiers internationaux (restauration de petit patrimoine, environnement)
- Animer des séances d'apprentissage sur les savoirs faire techniques (utilisation de machine, techniques de
construction, ...)
- Participer à l'accompagnement social et professionnel des personnes accueillis

Soutien à l'activité globale du site
- Participation à la vie quotidienne du lieu
- Participation à la vie associative



PROFIL RECHERCHÉ :

• Compétences techniques approuvés en maçonnerie et second œuvre

• Connaissance des techniques respectueuses de l'environnement.

• Expérience en encadrement de chantier internationaux et/ou d'insertion

• Aptitudes à travailler en équipe

• Forte capacité d'adaptation, d'initiative et d'ouverture d'esprit.

• Sensibilité et sens de la pédagogie pour la transmission et la formation

• Connaissance de la vie associative et envie de participer activement au projet associatif

• Connaissances en anglais

• Permis B

• Maîtrise de l'outil informatique (tableur, traitement de texte, Internet)

CONDITIONS DU POSTE :

Poste à pourvoir : Janvier 2021

Nature du contrat : CDI

Lieu de travail : Laguépie (82250)  –  siège de l'association. Mobilité à prévoir en région et au niveau national.
Permis B impératif.

Salaire d'embauche : Indice 260 de la Convention Collective ÉCLAT (ex-animation) soit 1676 euros Brut par
mois

Mutuelle d’entreprise

Période d'essai : 2 mois renouvelable

Durée des congés payés : durée légale, 5 semaines

Informations : Marylou Albero - 05 63 65 94 06 

COMPOSITION DE L ’ ÉQUIPE :

L’équipe permanente du site est constituée de 3 salariés: une déléguée régionale, une coordinatrice de projets
d’éducation populaire, un.e encadrant.e technique. En été, l’équipe est complétée par des animateurs.trices et
encadrant.e.s saisonniers.

Tout au long de l’année 2 à 4 volontaires internationaux (Service civique et Corps Européen de Solidarités)
habitent également le lieu et le font vivre aux côtés de l’équipe permanente.

Envoyer candidatures avec CV et lettre de motivation à:

Madame la présidente

d  r@citrus.asso.fr  

mailto:dr@citrus.asso.fr
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