
 

Développement et visibilité des échanges internationaux 

L’Union REMPART regroupe quelque 180 associations locales de sauvegarde du patrimoine. Ces 
associations ont toutes en commun la volonté de restaurer et de sauvegarder un élément du 
patrimoine et de lui redonner vie via la transmission de savoir-faire, l’organisation d’activités 
culturelles et de médiation. Son but est de faire du patrimoine l’affaire de tous, dans tous les 
territoires. Pour cette raison, REMPART souhaite s’adresser à tous les publics en France comme à 
l’international et s’attache à favoriser l’inclusion sociale, la diversité culturelle et des générations sur 
ses projets. REMPART dispose de 50 partenaires (associations, fondations, universités) à l'étranger 
dans 30 pays. 

Nombre de salariés au siège national : 7 
Chiffre d’affaires annuel du siège national : 1 000 000 euros 
Secteur d’activité : sauvegarde du patrimoine / organisation, coordination de chantiers de bénévoles 
et autres activités pédagogiques ou éducatives liées au patrimoine / mise en réseau, information et 
conseil au 180 associations membres / promotion des activités des membres.  
Plus d’infos : www.rempart.com 

ELEMENTS DU POSTE A POURVOIR 

Dans un contexte de fort développement de projets internationaux et afin de soutenir la mission de 
développement des publics de la Délégation nationale, un recrutement est ouvert au sein de l’équipe 
nationale de REMPART à Paris. 

Dans une équipe salariée de sept personnes, sous l’autorité du Conseil d’Administration et du Délégué 
général de REMPART, et sous la responsabilité du Délégué national chargé de l’international, le poste 
de chargé de mission Développement et visibilité des échanges internationaux a pour objectifs : 

Suivi et développement des publics internationaux 
- Accompagnement des partenaires internationaux 
- Suivi des inscriptions des bénévoles internationaux 
- Développement de partenariats en Europe / Europe de l'Est/Caucase / Moyen-Orient 
- Mobilisation et préparation au départ des bénévoles à l'international (cible 300 départs) 
- Toute action/initiative visant à accroitre le public international 

Développement d'actions nouvelles RI / terrain Europe - Monde 
- Développement d'actions de groupe dans le cadre du CES (Corps Européen de Solidarité) ; 
- Développement d'actions de volontariat individuel dans le cadre du CES ;  
- Suivi des actions ERASMUS ;  
- Suivi des comités JSI-VVV-SI et développement d’actions ; 

Communication internationale et réseaux sociaux 
- Développement de réseaux sociaux en anglais, en relation avec la personne en charge de la 

communication générale ; 
- Soutien au développement d’une campagne de communication en France et à l'international / 

campagne de mobilisation (janv-juin) ; en relation avec l’équipe nationale ; 
- Animation du site internet en anglais ;  
- Campagne annuelle en direction des universités dans le monde (cible 200 universités) 

Participation à l’animation du réseau de 180 associations et des 50 partenaires internationaux 
  



Pour cela, la personne recrutée sera amenée à :  
- Être en relation avec des publics (Français pour l’étranger, étrangers pour la France) au téléphone, 

par email ou en entretiens directs ;  
- Travailler en relation avec des professionnels et bénévoles du réseau REMPART et les partenaires 

internationaux de REMPART ; 
- Se déplacer occasionnellement en France ou à l’étranger ; 
- Participer à des rencontres et réunions avec des acteurs partenaires du réseau REMPART ; 
 
Conditions :  
Le temps de travail hebdomadaire est de 35h. Le poste est basé à Paris et occasionnera des 
déplacements y compris à l'étranger.  
CDI - Rémunération mensuelle sera basée sur l’indice 300 de la convention collective de l’animation. 
Tickets restaurant, et prise en charge de 50% de la carte de transport + 50% mutuelle de santé.  
 
Profil recherché : 
- Expérience dans le montage et la gestion de projets, si possible à l'international, 
- Connaissance des principaux acteurs du patrimoine et/ou du volontariat ;  
- Intérêt pour le secteur associatif et l’éducation populaire ; 
- Bonne organisation du travail et capacité à prendre des initiatives, 
- Capacité d'analyse, d'esprit critique et de synthèse, 
- Qualités relationnelles et à rendre compte, 
- Capacité à travailler en équipe, 
- Capacités rédactionnelles  
- Maîtrise indispensable de l'anglais et souhaitée de l'espagnol. 
- Disponibilité, selon les actions en soirée, et pour des missions en France et à l’étranger ; 
 
Candidature : 
Elle doit être adressée à Mme. la Présidente de REMPART, par courriel avant le 15 février 2020 à : 
recrutement@rempart.com 
 


