
 

 

 

L’Union APARE-CME recrute son/sa  

Coordinateur/trice technique des chantiers de bénévoles  

 

 
L'Union APARE-CME, labélisée Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement, 

organise des chantiers de bénévoles en Provence et dans le bassin méditerranéen depuis plus de 

trente ans.  

Dix à douze volontaires, âgés de 18 à 82 ans (et de 16 et 17 ans pour les chantiers ado) issus de tous 

horizons et de tous pays, viennent y passer 2 ou 3 semaines de leur temps libre pour valoriser et 

restaurer un élément du patrimoine bâti ou naturel d'une commune, découvrir un savoir-faire, un 

territoire et passer des vacances utiles et conviviales. Aucune compétence technique n’est 

demandée aux bénévoles des chantiers.  Chaque groupe est encadré par un animateur/trice 

pédagogique et un animateur/trice technique pendant toute la durée du chantier.  

 
 

MISSIONS DU COORDINATEUR/TRICE TECHNIQUE DES CHANTIERS DE BENEVOLES :  

Le coordinateur/trice technique,  se consacrera aux missions suivantes en collaboration avec la 

chargée de mission Patrimoine : 

- Coordination et supervision techniques des 12 sessions de chantiers (2 chantiers ados et 10 

adultes) : suivi technique de l’avancée des travaux conformément à la fiche de 

programmation du chantier et dans les délais accordés, veille au respect des règles de 

sécurité pendant  le chantier, travail exécuté en collaboration avec les animateurs 

techniques… 

- Gestion logistique du matériel de chantier et intendance : préparation pour chaque session 

de chantier, entretien, inventaire, renouvellement, retour chantier…. 

- Gestion des matériaux : commande, suivi livraison…. 

- Réalisation des bilans techniques en collaboration avec les animateurs techniques. 

- Prospection de nouveaux chantiers et élaboration des fiches projets (descriptif travaux) en 

collaboration avec les bailleurs d’ouvrages pour la campagne de chantier de bénévoles 2019. 

- Suivi du bon déroulement général des chantiers pendant l’été. 

 

 

ENCADREMENT :  

Sous l’autorité de la directrice et de la présidente, et en collaboration avec la chargée de mission 

patrimoine. 

 

 

AGIR POUR LE 

PATRIMOINE 

AGIR POUR 

L’ENVIRONNEMENT 

AGIR FACE AUX 

RISQUES NATURELS 

AGIR 

AL’INTERNATIONAL 

UNION 

APARE-CME 



PROFIL CANDIDAT/E :  

Compétences techniques avérées en matière de maçonneries traditionnelles :  

- réalisation et mise en œuvre de mortiers et d’enduits à base de chaux hydraulique ou 

aérienne,  

- taille de pierre   

- maçonnerie à pierre sèche (calades, murs de soutènement, bories…).  

Compétence en coordination de chantier  

Maîtrise des outils informatiques (word, excel, outlook, logiciel de dessin) 

Capacité de rédaction d’un bilan technique  

Qualité d’écoute et esprit d’équipe 

Rigueur, méthode, autonomie, réactivité 

La connaissance des campagnes de chantiers de bénévoles est un plus 
 

Permis B depuis plus de deux ans indispensable. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

Contrat de travail à Durée Déterminée de 4 mois : 1
er

 juin eu 30 septembre 2018. Possible 

reconduction. 

Groupe D de la convention collective de l’animation, coefficient 300 soit un salaire brut indicatif de 

1842€ hors indemnité de fin contrat. 

35 heures hebdomadaires sur 5 jours. 

Astreintes téléphoniques 2 week-ends par mois en juillet, Aout, septembre. 

Poste de travail équipé mis à disposition : ordinateur, téléphone portable, véhicule de chantier. 

Poste basé à l’Isle sur la Sorgue (84) avec déplacements très fréquents sur les lieux de chantiers : 

Saint-Chamas, Uchaux, Volonne, La Tour sur Tinée, Miramas, les baux de Provence, Saint-Tropez, 

Malaucène, Caromb, Savoillans. 

 

CANDIDATURES A ADRESSER PAR MAIL AVANT le 14/05/2018 UNIQUEMENT A : 

Mme Céline LELIEVRE ; Mail : direction@apare-cme.eu  

En précisant en objet : « poste coordinateur/trice technique des chantiers de bénévoles» 

Les pièces jointes sous la forme : NOM_Prénom_CV et NOM_Prénom_Lettre de Motivation 

 

Les entretiens pour les candidats pré-retenus se dérouleront la semaine du 22 au 25 mai 2018 à 

l’Isle sur la Sorgue (84).  

 

 

 

Pour connaître le détail de la campagne chantiers 2018 : www.apare-cme.eu 


