
 

 

 

 

Mission de Service civique en Roumanie – 2018 

Volontaire REMPART auprès de la Fondation DALA à Sibiu et Cartisoara 

Animation et valorisation du patrimoine rural en Roumanie 

 

Dates : du 01/05/2018 au 30/10/2018 

Age : 20 - 25 ans 

Localisation :  Sibiu/ Roumanie / Carpates 

Type de mission : Volontariat moyen / long terme 

Thème(s) : Service civique / Animation et restauration du patrimoine / patrimoine rural / Education 

au patrimoine, valorisation et sauvegarde du patrimoine Roumain 

 

Contexte :  :  

La Fondation DALA créée en 2006 envisage l’étude de l’architecture traditionnelle en bois de 

Roumanie et se concentre sur les maisons paysannes de la fin XVIIIe - début XIXe siècle. Depuis 

son origine, la fondation porte le projet de centre culturel de Cartisoara qui vise à remonter vingt-

cinq maisons en bois provenant de quatre zones ethnographiques du sud de la Transylvanie, afin 

de les installer sur un terrain de 25 000 m2. Menacée de ruine ou de destruction volontaire, 

chaque maison est étudiée, inventoriée pièce par pièce, démontée, déplacée, puis remontée sur le 

site choisi. A terme, le centre sera un lieu de promotion des savoir-faire artisanaux par le biais 

d’expositions, d'ateliers, de festivals et de formations. La mise en place de chantiers de bénévoles 

pour la restauration du patrimoine a débuté en 2010 avec l'aide de REMPART. L'Union REMPART 

a apporté un soutien technique (formation d'animateur en France, envois d'animateur-formateur 

sur place) et de nombreux bénévoles : près de 70 en trois saisons de chantiers. La coopération 

s'étend en 2013 au Musée Astra de Sibiu dont les connexions sont nombreuses avec la Fondation 

Dala. 

Objectif de la mission :  

 

Le/la volontaire sera accueilli(e) en partie au Musée Astra à Sibiu, un des plus grands musées de 

plein air en Europe, et sur le site géré par la Fondation Dala à Cartisoara (35 km de Sibiu). Outre 

la conservation, la Fondation Dala et le musée de Sibiu défendent la transmission des savoir-faire 

anciens et souhaitent mettre l'accent sur la pédagogie du patrimoine. Sous la supervision du 

président de la Fondation Dala et de son coordinateur local francophone :  

• Il/elle accompagnera et participera à la coordination des sessions de chantiers de 

bénévoles REMPART pour la restauration du patrimoine qui se dérouleront entre le mois de 

mai et le mois de septembre 2016 principalement dans le village de Cartisoara et selon 

les développement sur le territoire du musée Astra.  

• le/la volontaire pourra accompagner les équipes Dala dans des campagnes de 

recensement du bâti rural en danger ; 



• le/la volontaire sera sollicité pour les activités de restauration (construction en bois, 

aménagement paysager, petite maçonnerie) en cours sur le site de Cartisoara et selon les 

besoins au sein du musée en collaboration avec l'équipe des restaurateurs.  

• Avec le coordinateur local Dala, le/la volontaire assurera le suivi de la relation avec 

REMPART. 

Accompagnement de la mission :  

La mission amènera le(a) volontaire à intégrer une équipe permanente qui pourra être constituée 

de bénévoles de la Fondation Dala ou/et de permanents salariés  du musée. Le volontaire sera 

logé dans l'enceinte du musée de plein air (studio mis à disposition), accès internet et téléphone 

sur place. Le lieu est très confortable et le cadre champêtre. Le musée se situe à environ 4 kms du 

centre de Sibiu une ville prospère et dynamique. A l'occasion des chantiers de bénévoles organisés 

pendant l'été, le volontaire vivra dans le village de Cartisoara (35km de Sibiu) dans une maison 

partagée avec le groupe de bénévoles.  

 

Profil : 

- Personne dynamique, ayant le sens des responsabilités et possédant des qualités relationnelles 

- Capacité à travailler en équipe mais également en autonomie ;  

- Intérêt pour le patrimoine, la campagne et la nature,  

- Goût prononcé pour le travail manuel;  

- Expérience de chantier souhaité avec REMPART ou une autre structure ; 

- Permis B (un véhicule serait un plus); 

- La pratique de l'anglais est indispensable mais des francophones sont impliqués dans le projet.  

 

Conditions : Le déplacement du candidat depuis son domicile jusqu'au lieu de la mission en 

Roumanie n'est pas pris en charge. L'hébergement est offert par l'association d'accueil. le/la 

volontaire doit avoir entre 20 et 25 ans. Une couverture médicale à l'étranger est souscrite par 

REMPART. L'indemnité mensuelle de service civique est directement versée au volontaire par 

l'agence l'Etat (507,20 euros). Au cours de sa mission, le ou la  volontaire sera accompagné(e) 

par l'association REMPART depuis la France et les partenaires sur place en Roumanie. 

Candidature : Si vous souhaitez proposer votre candidature, envoyez une lettre précisant votre 

intérêt pour cette mission et des éléments sur votre parcours (expériences bénévoles ou salariées, 

formation, études etc.) à Fabrice Duffaud - duffaud@rempart.com / Union REMPART - 1 rue des 

Guillemites - 75004 Paris. 

 

Union REMPART  

1, Rue des Guillemites  

75004 Paris - France  

www.rempart.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivi de la mission :  

Fabrice Duffaud  

Délégué national chargé de l’international 

Tel : 01 42 71 96 55  

Mél : duffaud@rempart.com   


