
VIR’VOLT 

DÉLÉGATION DE SOLIDARITÉS JEUNESSES EN ILE-DE-FRANCE 

www.virvolt.org 

 

 

VIR’VOLT RECRUTE 3 DIRECTEURS.RICES DE CHANTIER ADOS 

 
Vir'Volt, délégation régionale de Solidarités Jeunesses, est une association 
d'éducation populaire qui organise des actions mêlant dynamique du travail 
volontaire, vie collective, rencontre interculturelle et mixité sociale. Chaque 
année l’association organise des chantiers internationaux de bénévoles en Ile-
de-France.  
Elle gère par ailleurs à la Ferté-Alais (Essonne) un lieu d’accueil international 
sur le site d’un camping. 
 
Cet été l’association organise sur le lieu d’accueil 4 chantiers de bénévoles 
adolescent.e.s !  
 
Un chantier ados, c’est : 

• 2 semaines de rencontre et d’échanges dans un contexte interculturel 

• Des activités de chantier le matin, des activités ludiques l’après-midi 

• Mais aussi du partage, des rires, une expérience unique ! 
 
Nos 4 chantiers ado cette année : 
 
- Un coup de neuf à la Ferme pédagogique 1 : du 1er au 18 juillet 2020, pour des jeunes de 15 à 17 ans : les 
jeunes participeront à la rénovation d’anciens appareils agricoles sur le site de la ferme pédagogique de la 
commune de la Ferté Alais. Ils participeront aussi à la construction d’une cabane à outils pour le jardin 
pédagogique de la ferme. 
- Un coup de neuf à la Ferme pédagogique 2: du 15 juillet au 1er Août 2020, pour des jeunes de 15 à 17 ans : 
les jeunes participeront à des travaux de rénovation sur le site de la ferme pédagogique de la commune de la 
Ferté Alais. Ils participeront à la rénovation de matériel agricole ancien et d’une maisonnette pour enfants 
sur le site de la ferme. 
- Eco-camping à la Ferté-Alais 2, du 16 au 29 août, pour des jeunes de 15 à 17 ans : les jeunes participeront 
à plusieurs chantiers sur le site du camping afin d'aménager le site et de valoriser des éco-pratiques: création 
d'un espace de stockage pour matériaux récupérés, construction de mobilier d'extérieur en matériaux 
récupérés comme des palettes, récupérateurs d'eau. Ils participeront aussi à la construction d’une petite 
yourte. 
 

Ça vous parle ? Venez diriger un chantier de bénévoles internationaux ados !! 
 
En tant que directeur.rice, vous serez garant.e du projet éducatif, en lien avec les valeurs portées par les 
associations de chantiers ((émancipation, travail en équipe, autonomisation, bienveillance…). Concrètement, 
vous : 

- Coordonnerez l’équipe d’animation 

- Serez garant.e du respect de la réglementation en vigueur et des normes de sécurité et d’hygiène 

- Soutiendrez la mise en place d’activités éducatives 

- Participerez à la gestion du budget et de l’intendance en lien avec l’équipe permanente de 
l’association 

 
Vous coordonnerez une équipe de 2 animateurs.trices. Vous travaillerez en coopération avec l’encadrant 
technique du chantier. Vous serez accompagné.e par l’équipe de 3 permanent.e.s. 
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Nous organisons ces projets cette année, car, malgré les circonstances actuelles liées à la crise sanitaire, nous 
souhaitons permettre à des jeunes de participer avec d’autres jeunes à des projets qui ont du sens. Nous 
porterons bien sûr une attention particulière aux recommandations liées à la crise sanitaire et adapterons 
nos projets en conséquence. 
 
Profil recherché : 

- Disposer d’un diplôme permettant la direction d’un ACM (BAFD, DEJEPS, DUT Carrières sociales 
option animation sociale et socio-culturelle…) 

- une réelle envie de s'investir dans un projet collectif et de développement local 

- être sensible au travail dans un cadre international 

- une expérience de direction et/ou gestion d’équipe est un plus 
- des notions d’anglais sont aussi un plus 

 
 
Nous proposons : 

- un Contrat d’Engagement Educatif (CEE) avec salaire de 35 euros/jour 

- la nourriture et le logement en tente sont pris en charge par l’association 
 
 
Envoyez votre candidature avec CV et lettre de motivation (en précisant le chantier souhaité) à : 
Luc Lenormand – recrutement@virvolt.org – appelez-nous au 09 82 52 50 64 / 06 33 69 22 24 
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