OFFRE DE STAGE 2021
Organisation d’un chantier international de bénévoles,
interculturalité et gestion de groupe
Nous organisons chaque année, partout en France, une centaine de chantiers internationaux
de bénévoles. Devenez animateur ou animatrice avec Concordia : une expérience
incontournable, qui vous permettra de rencontrer des personnes du monde entier, de valider
un stage responsabilisant et facilement valorisable sur un CV.
Stage conventionné de 1 à 2 mois, non indemnisé.
Déplacement, hébergement et alimentation pris en charge sur les chantiers internationaux.
Dates possibles d’accueil en stage : entre début juin et fin août 2021
Lieux : bureaux à Clermont-Ferrand (63) – chantiers internationaux en Auvergne
Missions :
Animer est un travail d’équipe ; chaque chantier est animé par au moins deux personnes :
l'animateur.rice technique et l'animateur.rice vie de groupe.
o

Participer à la préparation logistique des chantiers (matériel technique et de vie
collective) : réaliser l'inventaire, recenser les besoins et préparer le matériel qui sera
utilisé sur chaque chantier.

o

Rencontrer les partenaires d’accueil des chantiers : développement local et
communication avec la presse.

o

Co-animer un chantier international (encadrement d’une dizaine de bénévoles
adultes) : organisation de la vie quotidienne du groupe ; dynamique de groupe ; mise
en place d’animations et de sorties sur le territoire ; contact avec la population locale,
les associations, les producteurs locaux ; gestion du budget du chantier.

Préparation à l’animation d’un chantier réalisée via une formation interne gratuite de 7 jours.
Compétences requises : pouvoir communiquer en anglais. Avoir le sens du relationnel, des
qualités logistiques et un intérêt pour les échanges internationaux.
Nous étudions au cas par cas tout type de profil. Les missions du stage peuvent être
adaptées aux exigences de votre cursus étudiant.
Pour postuler : Laetitia CHEVROT, délégation Auvergne de Concordia
14 bd Gergovia 63000 Clermont-Ferrand – dr.auvergne@concordia.fr
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