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Animateur technique jardinier paysagiste
Offre de stage mise en ligne le mar 19 juin 2012, par stephanie pleau-varet, Concordia

Infos pratiques
Structure qui accueille
Concordia
Localisation
93 Seine-Saint-Denis
Montreuil
Date d'échéance de candidature
25/06/2012
Date de début du stage
07/07/2012
Moyen de candidature
cv
Contact
Stephanie Pleau-Varet
Envoyer un e-mail
Tél.: 0981239641

Description de la structure qui accueille

CONCORDIA, association de jeunesse et d’éducation populaire créée en 1950 et spécialisée dans l’engagement met en
place des projets visant à développer la mobilité et l'engagement via des chantiers internationaux et locaux, et
l'engagement volontaire (service civique, service volontaire européen..). Tous les ans, ce sont plus de mille projets dans
des domaines très variés qui sont proposés, dont une centaine en France, accessibles à tous, adultes de 18 à 78 ans !
Des activités spécifiques sont proposées aux plus jeunes, à partir de 15 ans. Ouverture d’esprit et envie d’agir sont les
seuls pré-requis pour participer à un chantier international de bénévoles !

Les chantiers internationaux de bénévoles organisés par CONCORDIA visent à favoriser les échanges et les rencontres à
l’échelle internationale dans un esprit de paix, d’amitié et de compréhension mutuelle.
Pendant 2 à 3 semaines (l'été essentiellement), un groupe d'une quinzaine de volontaires venus de différents pays
travaillent à un projet d’intérêt général lié à la valorisation du patrimoine culturel, naturel ou bâti. Ils découvrent ainsi une
région, ses habitants, ils acquièrent des compétences et vivent un échange interculturel inoubliable !
« Animer » est un travail d’équipe ; chaque chantier est animé par au moins deux personnes.

Missions
Concordia organise, en partenariat avec une mairie & des associations locales, un chantier international de bénévoles en
Ile de France.
Travaux à réaliser :
Réfection, embellissement et aménagement de jardins familiaux en plein cœur d’une grande ville.
Animer des ateliers en direction des habitants de la commune afin de les sensibiliser à cette démarche et les faire
participer à la conservation de ce lieu de vie.

Activités:
Transmettre des compétences techniques aux volontaires. Le chantier est un lieu d’apprentissage pour les
volontaires dont la plupart ne disposent pas de compétences techniques.
Assurer la réussite qualitative et quantitative du chantier sur le plan technique.
Veiller à la bonne intégration, avec l’animateur vie de groupe, de tous les participants et à la mise en contact des
participants avec la population locale et le partenaire local.
L’animateur doit adhérer au projet éducatif de Concordia et être capable de le mettre en place sur le chantier. Pour ce
faire, il vivra avec le groupe pendant toute la durée du chantier.

Profil souhaité
Bonnes connaissances en aménagements paysagers (conception et réalisation) et en développement durable.
Capacité à parler l'anglais, la langue du chantier international.
Dynamisme, de la bonne humeur et des capacités organisationnelles.

Informations complémentaires
Durée d’engagement :
- du 08 juillet au 26 juillet 2012.

Conditions :
- Contrat d’animateur bénévole
- Frais de transports, hébergement et nourriture pris en charge
- Formation gratuite d’une semaine est assurée

Lieu :
- Ile de France

Pour postuler
Par internet : http://goo.gl/ehJJ9

Par email : idf@concordia.fr
Modalités : www.concordia.fr
Informations: 09 81 23 96 41
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