
L’Association Gombervaux recrute ses 
Animateur.ice.s vie de groupe pour les chantiers bénévoles d’été 2023 

 

A propos de 

Edifié au XIVe siècle, le château de Gombervaux est situé 

stratégiquement dans une vallée, à la frontière entre le Duché 

de Lorraine et le Royaume de France. En 1367, le roi Charles V 

est accueilli à Gombervaux lors d'un fastueux banquet. 

Le château a joué un rôle important dans l'Histoire : logement 

de troupes françaises pendant la Guerre de Trente Ans, 

baronnie sous Louis XIV, il n'est délaissé de ses propriétaires 

qu'en 1763. Il échappe aux destructions de la Révolution 

Française, mais son abandon progressif l'a rendu vulnérable 

aux dommages du temps. 

Grâce à l'Association Gombervaux et à ses partenaires, cet 

édifice connaît une seconde vie et accueille des visiteurs de 

tous horizons, curieux ou passionnés, mais aussi des 

bénévoles de tous pays venus prêter main-forte à sa 

restauration. 

Description du poste 

Rôle 

Les chantiers bénévoles de restauration du patrimoine REMPART sont encadrés par deux personnes-ressources : 

- L’animateur.ice technique, qui prend en charge la réalisation des travaux de restauration prévus sur le site et la formation des 

participants, 

- L’animateur.ice vie de groupe, dont le rôle transversal comprend la gestion du groupe hors temps de travail, la gestion 

logistique du chantier. 

Les animateur.ice.s sont les éléments phares du chantier, les références pour l’ensemble des volontaires qui participent à cette action. 

Il appartient à l’animateur.ice vie de groupe de favoriser les échanges et les rencontres dans le respect des différences de chacun ainsi 

que les prises de responsabilité ; il suscite une réelle dynamique de groupe, organise au mieux la vie collective dans le respect des 

valeurs de la citoyenneté et de l’écologie.  

Tâches et responsabilités 

Gestion du groupe de volontaires : 

- Encadrement des bénévoles (entre 8 et 15 fonction du chantier choisi) : organisation de la vie de groupe, respect du planning, 

respect du site et de son environnement, 

- Favoriser les rencontres et les échanges entre les participants au chantier 

- Faire respecter les horaires et les règles de sécurité imposés par l’animateur technique 

- Fédérer le groupe autour du projet du chantier : égalité entre les participants, respect des différences et gestion des conflits 

Logistique du chantier : 

- Gestion et respect du planning des tâches de vie en collectivité : repas, vaisselle, ménage 

- Gestion de l’intendance : achat de nourritures, élaboration des menus, fournitures de la vie courante 

- En lien avec l’Association Gombervaux : application d’une démarche écologique dans tous les aspects du chantier (achats, 

déchets, ressources naturelles, respect du site) 

Animation du chantier : 

- En lien avec l’Association : organisation et animation de sorties et d’activités post-chantier 

- Reportage photographique du chantier pour la communication interne et externe de l’Association 

- Soutien à l’animateur technique dans la mise au travail et le respect des objectifs du chantier 



- Rédaction du bilan de fin de chantier présentant la dynamique du groupe 

Lieu du poste 

Chantier : château de Gombervaux, 55140 VAUCOULEURS 

Hébergement en tente barnum collectif. Accès à l’eau et l’électricité. 

Environnement de travail 

L’animateur.ice vie de groupe loge avec les bénévoles et prend ses repas avec eux. A ce titre, il est nourri et logé par l’Association tout 

le temps de sa mission. 

Salaire 

Poste en CDD temps plein. Rémunération selon l’indice 260 de la Convention collective de l’Animation à raison de 9h de travail par 

jour. Forfait grand voyageur en sus (trajet > 100 km aller) : 100 € / chantier.  

Frais de déplacement avec voiture personnelle liés aux activités du chantier remboursés selon le barème URSSAF. 

Profil recherché 

- Formation : Stage « organisation et pédagogie de chantier » délivré par REMPART ou équivalent 

- A défaut : première expérience d’encadrement de chantier bénévole 

- Intérêt pour le patrimoine et sa sauvegarde 

- Connaissance des règles de sécurité et d’encadrement 

- Permis B depuis + de 3 ans obligatoire 

- Qualités humaines : polyvalence, réactivité, organisation, dynamisme, rigueur, bienveillance, gestion du stress. 

- Anglais B2 minimum 

- La connaissance du territoire proche et le diplôme du BAFA seraient des + 

Dates des chantiers prévus en 2023 

- Stage Archéologie du bâti (calepinage) : du 5 au 11 juin 2023 (8 bénévoles) 

- Stage international Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle : du 26 juin au 7 juillet 2023 (15 bénévoles) 

- Stage famille jeunes bâtisseurs : du 10 au 13 juillet 2023 (12 bénévoles) 

- Stage Taille de pierre et maçonnerie traditionnelle : du 16 au 27 juillet 2023 (10 bénévoles) 

- Stage Menuiserie et Forge : du 19 au 27 août 2023 (10 bénévoles) 

L’animateur.ice vie de groupe devra arriver sur le lieu d’hébergement la veille du début du chantier. 

Comment postuler 

Candidatures à adresser de préférence par mail à Louise ARNOLD, déléguée au développement et à la médiation de l’Association 

Gombervaux : mediation-developpement@gombervaux.fr  

Ou par voie postale :  Association GOMBERVAUX, 10 Avenue Raymond Poincaré, 55140 VAUCOULEURS 

En savoir plus  

- Sur l’Association Gombervaux, ses missions et l’histoire du château : www.gombervaux.fr ou facebook (Association 

Gombervaux) 

- Sur les chantiers bénévoles REMPART, leurs objectifs et leur éthique : www.rempart.com  
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