Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine
Recrutement d’un poste d’animateur.trice du réseau REMPART Grand Est – Nov. 2020
CDD à temps complet de 12 mois. Convention collective de l’animation. Salaire attractif. Localisation préférable au
centre de la région Grand Est.
PROFIL DE POSTE DU CANDIDAT.E
- Niveau Bac +3 au minimum. Types de formation : Restauration et réhabilitation du Patrimoine bâti,
Histoire de l’Art, Archéologie, Valorisation du Patrimoine culturel, Histoire) ou solide expérience dans ces
différents domaines.
- Capacité à s’investir, à communiquer, à être autonome et à aller sur le terrain.
- Compétences particulières :
1. sensibilité aux valeurs du patrimoine
2. excellente maîtrise du français à l’écrit
3. utilisation courante des outils du pack Office : Word, Excel, PowerPoint
4. titulaire du permis de conduire B
LA FICHE DE PROFIL DE POSTE : MISSIONS
I.
Développement du réseau Rempart Grand Est
1. Recherche de sites/associations susceptibles d’adhérer au réseau
2. Visites des sites/associations potentiels. Gestion de la logistique, entretiens avec les responsables et
comptes rendus de visites
3. Participation avec les administrateurs à la résolution des difficultés rencontrées par les associations
membres du réseau
II.

Développement des chantiers bénévoles. Assistance
1. Assister les associations dans l’organisation de leur premier chantier : recherche de subventions,
recrutement des animateurs, mise en place de la logistique, etc.
2. Assurer la mission « Assistance et Conseil » en amont et lors des chantiers
3. Assurer éventuellement la régie de chantiers

III.

Communication
1. Interne
a. Gestion des relations courantes avec les associations membres
b. Organisation de la communication et diffusion de documents, y compris la « Lettre de
REMPART »
2. Externe
a. Gestion des réseaux sociaux
b. Participation aux travaux et Journées du Comité d’Histoire Régionale
c. Actions de communication en coordination avec le Président

IV.

Mission « Action Patrimoine et Lien Social » : organisation et suivi

V.

VI.

VII.

Responsabilité du stage Pédagogie et Organisation de chantier
1. Participation aux travaux du groupe formation de l’Union REMPART nationale
2. Gestion du stage pédagogique pour la région Grand Est : inscriptions, organisation, logistique,
formation.
Encadrement d’un service civique.

Organisation de l’Assemblée Générale avec le Secrétaire de l’Union régionale.
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