
 
 
 

L’Union APARE-CME recrute des  

Animateurs/trices techniques de chantiers de bénévoles  
 (Maçons du patrimoine/ Paysagistes) pour la période estivale 2019 

 
L'Union APARE-CME, labélisée Centre Permanent 

d’Initiatives pour l’Environnement, organise des chantiers de 
bénévoles en Provence et dans le bassin méditerranéen depuis plus 
de quarante ans.  
Dix à douze volontaires, âgés de 18 à 82 ans (et de 16 et 17 ans 
pour les chantiers ado) issus de tout horizon et de tout pays, 
viennent y passer  3 semaines de leur temps libre pour valoriser et 
restaurer un élément du patrimoine bâti ou naturel d'une 
commune, découvrir un savoir-faire, un territoire et passer des 
vacances utiles et conviviales. 
Aucune compétence technique n’est demandée aux bénévoles des chantiers.  
Chaque groupe est encadré par un animateur/trice pédagogique et un animateur/trice technique.  
 

Missions de l’animateur/trice technique de chantier:  
 

L’animateur/trice technique est garant(e) de la réalisation des 
travaux dans les règles de l’art, en temps et en heure. 
Il/elle répond à la commande des responsables de l’Union APARE-
CME avec qui il/elle entretient un rapport hiérarchique.  
Il/elle encadre le groupe tous les matins du séjour et forme une 
équipe avec l’animateur/trice pédagogique. 
Il/elle transmet ses compétences et son savoir-faire aux bénévoles, 
fixe les objectifs de la matinée de travail et établit des postes de travail en fonction des volontaires, de leurs 
motivations et de leurs compétences.  
Il/elle présente le travail, explique clairement les objectifs au groupe, veille au respect des règles de sécurité 
pendant le chantier. Il/elle permet aux volontaires d’acquérir une certaine autonomie dans leur tâche ainsi qu’un 
savoir faire technique.  
Il/elle est garant(e) du respect des délais accordés pour la réalisation des travaux et rend compte régulièrement 
de l’avancée du chantier aux responsables de l’association. 

AGIR POUR LE 
PATRIMOINE 

AGIR POUR 
L’ENVIRONNEMENT 

AGIR FACE AUX 
RISQUES NATURELS 

AGIR 
AL’INTERNATIONAL 

UNION 
APARE-CME 



Profil :  
L’animateur/trice technique est un/e technicien/ne du patrimoine (maçon 
du patrimoine, paysagiste…).  
Il/elle a des compétences techniques en matière de maçonnerie 
traditionnelle (utilisation de la chaux hydraulique/aérienne, plâtre…), et/ou 
de taille de pierre et de maçonnerie à pierre sèche (calades, murs de 
soutènement, bories…).  
Il/elle sait encadrer une équipe et organiser des postes de travail.  
Il/elle aime transmettre et a un bon relationnel. 
Il/elle sait gérer son stress, et est réactif/ve  dans son travail. 
Il/elle aime le travail d’équipe. 
 
Il/elle forme une équipe avec l’animateur/trice  pédagogique et sont 
garant/es ensemble du bon déroulement du séjour. 
 

Conditions :  
 

Permis B depuis plus de deux ans indispensable. 
Plusieurs postes, contrat de travail à durée déterminée à  temps plein : 
Animateurs techniques : Groupe D de la convention collective de 
l'animation, un salaire brut indicatif de 1600€  pour 3 semaines hors 
indemnité de contrat et congés payés. 
 
Poste nourri et logé pendant l'intégralité du séjour 
Période : Juillet et/ou Août et/ou Septembre 
Salaire: postes rémunérés selon la convention collective de l’animation  
Lieu de travail : chantiers dans le Var, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Alpes-de-
Haute Provence et Bouches du Rhône  (Saint-Tropez, Rasteau, La Tour sur 
Tinée, Volonne, Miramas….)  

 
Envoyez CV et Lettre de motivation 

uniquement par maill à  
Céline Lelièvre 

chantiers@apare-cme.eu 

WWW.APARE-CME.EU 
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