
Chantiers de Jeunes Bénévoles 2021
Recrutement animateurs

Animateur.trice de vie quotidienne

Créée en 1997, l'association Les Chantiers Tramasset, membre du réseau REMPART, a pour objectif la valorisation du
patrimoine fluvial de Garonne par la mise en oeuvre de projets faisant appel aussi bien à de la fabrication (charpente
navale, atelier bois) qu'à des découvertes artistiques, culturelles et touristiques. Elle entretient une flottille de bateaux
traditionnels (dont deux classés bateaux d'intérêt patrimonial) avec lesquels elle organise régulièrement des
navigations. Ses actions accueillent tous types de public et sont portées par une équipe de salariés et de bénévoles
active et investie.

Le projet associatif se développe autour de trois axes :
• la mise en valeur du site, classé monument historique, par une activité touristique et culturelle
• la perpétuation et la transmission de savoir-faire traditionnels dans les secteurs de la construction bois, de la
charpente marine et de la navigation fluviale, mais aussi de la sauvegarde de l'environnement (entretien des berges
notamment)
• le développement d'un lieu ressource, reconnu Espace de Vie Sociale, participant à la dynamisation du territoire et
facteur de cohésion sociale

Chaque activité est portée par une dynamique d'échanges de savoir-faire et d'autonomisation des publics.

L'association Les Chantiers Tramasset organise chaque année 5 chantiers de jeunes bénévoles en partenariat avec
l’Union REMPART et le réseau Cotravaux, afin de valoriser et entretenir son patrimoine, le chantier étant classé
Monument historique. Ces chantiers tournent autour de la taille de pierre, la maçonnerie traditionnelle et le travail du
bois.

Sous la responsabilité du bureau et de la directrice, l’animateur.trice de vie quotidienne veille au bon fonctionnement et
à la bonne organisation du chantier, et à la sécurité des jeunes tout au long du séjour.

Missions :
- organisation du planning d’animation du séjours (animations, activités de loisirs et sportives, veillées, sortie de

découverte du territoire),
- organisation de la vie quotidienne réalisée collectivement avec les participants (repas, tâches quotidiennes,

logistique, courses…),
- veiller à la bonne sécurité des jeunes, et à leurs besoins (chantiers techniques, nuitées,...).

Savoir-être, savoir-faire :
- maîtriser les outils d’animation et d’éducation populaire,
- savoir travailler en équipe,
- savoir être à l’écoute,
- répondre à des situations d’urgence.

Conditions :
- dates : du 14 au 27 août 2021 inclus,
- contrat : Contrat Éducatif d’Engagement,
- rémunération : 50€ brut / jour,
- travail soir et week-end, repos à organiser en équipe,
- BAFA et permis de conduire obligatoires !


