
 

 

Le Groupement REMPART Île-de-France 

recrute 

un·e chargé·e de mission Techniques de restauration 
 
 
Le Groupement REMPART Ile-de-France (GRIF) regroupe une vingtaine d’associations 
œuvrant pour la sauvegarde, la restauration et la mise en valeur du patrimoine bâti et naturel 
sur le territoire francilien.  
Le GRIF accompagne les associations locales membres de son réseau dans la mise en place 
de leur projet de restauration, d'animation et de valorisation du patrimoine. Il les aide 
concrètement dans l'organisation d’actions pédagogiques ou de chantiers de bénévoles. La 
structure régionale anime aussi un réseau de partenaires et propose des formations 
théoriques et techniques sur le patrimoine et son actualité dans une démarche d'éducation 
populaire.  

L’association est à la recherche d’un·e chargé·e de mission Techniques de restauration pour 
renforcer son équipe et contribuer à l'organisation des actions de restauration portées par la 
structure régionale. 

 
MISSIONS : 

 
Vous exercez vos fonctions de chargé•e de mission sous l’autorité de la déléguée régionale 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 : 
 
Mise en place de la saison de chantiers de bénévoles  
 
– Suivi des inscriptions des bénévoles en lien avec l'équipe 
- Communication avec les bénévoles (feuilles de route, appels téléphoniques ...) 
- Communication avec les équipes d'animation et aide à l'ouverture et à la fermeture des 
chantiers 
- Préparation logistique des séjours (hébergement, transport, approvisionnement ...) 
 
Gestion logistique pour les actions de restauration  
 
Pour l'ensemble des actions de  restauration portées par la structure régionales (actions 
pédagogiques, formations techniques, projets d'insertion  ...)  
- Gestion et approvisionnement des matériels et matériaux  
- Gestion et entretien des matériaux et du matériel de la structure régionale (dont inventaire, 
suivi des prêts, répartitions entre les différentes actions …) 
- Programmation technique des actions de restauration  
- Préparation logistique des actions de restauration  
 



 
Encadrement et animation  
 
En cohérence avec l'organisation de la structure et en fonction des besoins, animation auprès de tout 
type de public 
- Encadrement technique de chantiers de bénévoles 
- Encadrement d'actions pédagogiques 
- Encadrement d'actions de restauration (projet d'insertion, de formations, ...)   
 
Animation du réseau et participation à la vie de la structure régionale 
 
- Aide à la gestion administrative et financière des projets 
- Rédaction des bilans des réalisations techniques des projets 
- Soutien technique aux associations dans la mise en place de leurs actions de restauration 
- Participation aux actions et projets du GRIF et à leur promotion en accord avec l’ensemble 
de l’équipe  
 
 
 
PROFIL : 

 

- Connaissance en techniques de restauration de patrimoine 
- Volonté de s'investir dans le milieu associatif  
- Capacité à travailler en équipe 
- Aisance relationnelle avec le public 
- Bonne organisation du travail et capacités à prendre des initiatives 
- Permis B indispensable 
- Disponibilité soirs et weekend  
 
Compétences appréciées : 
- Capacités rédactionnelles et usage de l'informatique 
- Connaissance des chantiers de bénévoles internationaux  
 
CONDITIONS : 

 

- Poste à pourvoir mi-mars pour une durée de 9 mois 
- Contrat à durée déterminé (évolutif CDI) à plein temps basé à Paris (et déplacements 
fréquents en Île-de-France) 
- Rémunération : indice 280 de la convention collective ECLAT (soit 1907.50€ brut/mois) (+ 
tickets restaurant, NAVIGO et mutuelle) 
 
CANDIDATURE : 

Envoyer CV + lettre de motivation adressée à M. Thoretton, Président du Groupement 
REMPART Île-de-France, par courriel avant le 22 février 2023 à : grif@rempart.com 
 
 


