
 

Coordinateur technique 

 

 

Le Groupement REMPART Île-de-France est une association agréée Jeunesse et éducation 
populaire, membre de l’Union REMPART. Notre association a pour mission d’animer le réseau des 
associations locales franciliennes membres de l’Union, de les accompagner dans la mise en place de 
leur projet et de valoriser leurs actions tant auprès du public que de partenaires. Le Groupement 
REMPART IDF est aussi amené à développer un certain nombre d’actions afin d’encourager 
l’éducation au patrimoine sur le territoire francilien.  
 
L’association est à la recherche d’un-e coordinateur-trice technique pour l’organisation de la saison 
des chantiers de bénévoles internationaux. 

 

Mission 

 

Vous exercez vos fonctions de « coordinateur technique» sous l’autorité du délégué régional et du 

conseil d’administration du Groupement REMPART IDF et travaillez en équipe avec les autres 

personnes de la Délégation régionale REMPART Île-de-France. Vos missions comprennent 

notamment les attributions suivantes : 

Vie associative 

o Participation aux réunions statutaires (conseil d’administration et bureau) avec voix consultative ; 

o Participation aux groupes de travail de l’Union REMPART 

o Participation aux réunions d’équipe du GRIF 

 
Coordination technique des chantiers 
o Organisation et mise en place des chantiers, après étude de faisabilité par le conseil 

d'administration : programmation des travaux, autorisation de travaux, cahier des charges 

techniques, évaluation des besoins en matériel, matériau et outillage, approvisionnement des 

chantiers, réalisation des conventions (chantier régie directe et accompagné) 

o Recherche des financements et rédaction des dossiers de demande de subventions, en 

collaboration avec l'association locale 

o Recrutement des animateurs 

o Organisation et animation de réunions techniques avec les partenaires des chantiers 

o Réalisation des ouvertures et fermetures des chantiers 

o Suivi technique et logistique des chantiers en lien avec les animateurs de chantiers et l'association 

locale 

o Suivi du déroulement des chantiers 

o Suivi comptable des chantiers (budgets prévisionnels et réels) 

o Bilans écrits techniques et pédagogiques des chantiers en lien avec l’assistant de coordination 

o Développement d’outils de communication et diffusion en lien avec l’assistant de coordination 

o Mobilisation du public : campagne d’information et de diffusion en lien avec l’assistant de 

coordination 

o Représentation auprès des partenaires du chantier 

o Participation à la recherche et au développement des partenariats stratégiques (mécénat, projet 

de chantier, écoles d’architectures, centres de formations, associations etc…) 

 

Stages de formation animateurs 

o Préparation, organisation et animation des formations animateurs de chantier 

o Animation du réseau des animateurs de chantier en IDF 

o Réalisation des supports pédagogiques de ces formations 



o Participation à la commission formation de l’Union REMPART 

o Réalisation des bilans des stages techniques et d’animateurs 

 

Communication et représentation 

o Participation à des salons, tenue de stands, en lien avec les chantiers de bénévoles 

internationaux, l’éducation populaire et le volontariat 

o Participation au réseau Cotravaux  

 

 
Profil : 

 

- Formation patrimoine bâti, licence Pro bâtiment 

- Connaissance du milieu associatif 

- Expérience des chantiers de bénévoles internationaux (animation de chantier apprécié) 

- Goût pour le patrimoine 

- Disponibilité en soirée et week-end 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Maîtrise de l’informatique 

- Permis B indispensable 

 
Conditions :  

 
- Poste à pourvoir dès que possible 

- Contrat à durée indéterminé à plein temps (35 heures) basé à Paris mais déplacements sur 

toute la région francilienne à prévoir 

- Rémunération : indice 300 de la convention collective de l'animation soit 1842€ brut/mois  

- Tickets restaurant et mutuelle 

 

 

Envoyer un CV et une lettre de motivation adressés à M. Jean-Pierre THORETTON 

par courrier électronique : grif@rempart.com 

 


