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Le Groupement REMPART Île-de-France  

recrute  

un.e coordinateur.trice de projet  

pour des actions de restauration 
 

  Le Groupement REMPART Ile-de-France regroupe une vingtaine d’associations œuvrant pour 
la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager sur le territoire 
francilien. 

 Le GRIF assure une mission de tête de réseau chargée d'accompagner ses associations locales 
; il les soutient dans la mise en place de leurs projets tout en cherchant à développer et animer 
un réseau de partenaires. Il les aide dans la mise en place et la gestion de projets de 
restaurations, d’actions pédagogiques ou de chantiers bénévoles. Dans une démarche de 
transmission de connaissance, de savoir-faire, et d’éducation populaire, il organise aussi un 
ensemble de formations théoriques et techniques sur le patrimoine et son actualité. 

L’association est à la recherche d’un.e coordinateur.trice de projet pour apporter une aide 
technique aux associations dans leurs actions de restauration et de valorisations de leur 
patrimoine bâti et/ou paysager, pour accompagner les associations dans la mise en place de 
chantiers de bénévoles et pour mettre en place des formations sur des problématiques 
techniques spécifiques. 

 

MISSIONS : 

Vous exercez vos fonctions de coordinateur.trice de projet 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 : 

Animation du réseau – Aide technique aux associations 
- Assistance technique aux associations 
- Aide aux projets de restauration – suivi technique et administratif des travaux en conformité 
avec les législations en vigueur  
- Recherche et développement de partenariats stratégiques pour l’aide aux actions de 
restauration 
- Animation d’un réseau d’animateurs franciliens  
- Participation aux actions et projets du GRIF et à leur promotion en accord avec l’ensemble de 
l’équipe  
 



Aide aux projets 
- Organisation et mise en place de chantiers accompagnés sur la décision du conseil 
d’administration : gestion administrative, financière et logistique des actions de chantiers – 
suivi technique et administratif des travaux 
- Accompagnement des associations dans la mise en place de leur projet de restauration 
- Organisation et mise en place d’actions de restauration en adéquation avec le projet de 
l’association (ou du partenaire) 
 
Mise en place des actions de formations 
Formation inter-associative 
- Préparation et organisation des formations en fonction des besoins des associations, des 
responsables administratifs et/ou des bénévoles. 
Formation d’animateur.trice 
- Préparation et organisation des formations d’animateur en accord avec la politique nationale 
de l’Union REMPART – Animation ou recrutement d’une équipe de formateur 
Formation technique 
- Préparation et organisation de formations techniques en fonction de la demande.  
 

PROFIL : 

- Formation licence Pro bâtiment, patrimoine bâti  

- Connaissance en technique(s) de restauration du patrimoine  

- Connaissance du milieu associatif et des chantiers de bénévoles  

- Goût pour le patrimoine  

- Disponibilité en soirée et week-end  

- Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité de travail en équipe et d’animation 

- Maîtrise de l’informatique  

- Permis B indispensable  

 

CONDITIONS : 

Poste à pourvoir : début 2021 

Contrat à durée indéterminée à temps plein basé à Paris mais déplacements sur toute la région 
francilienne à prévoir.  

Rémunération : salaire de démarrage à l’indice 280 de la convention collective de l'animation 
soit 1769€ brut/mois (tickets restaurant et mutuelle)  

 

CANDIDATURE : 

Envoyer CV + lettre de motivation adressée à M. Thoretton, Président du Groupement 
REMPART Île-de-France, par courriel à : grif@rempart.com 

 


