
L’Association Vir'Volt
Délégation Île de France de Solidarités Jeunesses

Recrute 

un-e ENCADRANT-E TECHNIQUE DE CHANTIER
en CDI

Contexte
Créée en 1995, Vir'Volt est une association d’éducation populaire (loi 1901) délégation
régionale  du mouvement national Solidarités Jeunesses en Ile-de-France. Son objet est la
participation volontaire de tous, particulièrement des jeunes et des plus défavorisés, à la vie
locale, nationale et internationale.

Elle a son siège à Saacy-sur-Marne (77) et gère un lieu d'accueil international à la Ferté-Alais
(91). L'association met en place toute l'année des chantiers d'intérêt général avec des jeunes
entre 16 à 25 ans du territoire,  dont  certains en parcours de remobilisation, et des jeunes
volontaires venus de France et de l'étranger.

Poste
L'encadrant-e technique fait partie d'une équipe de 3 permanents. Il/elle sera placé/e sous la
responsabilité du Conseil d'administration et du Délégué Régional.

Missions
 encadrement pédagogique du groupe de jeunes  et de volontaires internationaux sur les

différents chantiers, en lien avec le reste de l'équipe
 planification, préparation technique (devis, phasage), logistique (matériel, matériaux) et

suivi financier des chantiers
 maintenance et gestion générale  du matériel et mobilier de l'association, particulièrement

sur le lieu d'accueil international
 préparation et suivi technique des chantiers internationaux l'été
 participation à des temps de vie associative

Profil recherché
- connaissances et compétences pratiques en rénovation de bâti ancien (maçonnerie,
charpente, couverture), entretien d'espaces verts, menuiserie, second œuvre.
- diplôme (niveau V) et/ou expérience professionnelle de 3 ans dans un métier technique
- connaissance des règles de sécurité sur un chantier et capacité à les faire respecter
- capacités pour la transmission de savoir-faire et la formation de jeunes
- aptitudes à travailler en équipe et dans un contexte interculturel
- capacités organisationnelles 
- maîtrise de l'outil informatique
- permis B

Conditions
- Poste à temps plein basé à La Ferté-Alais (Essonne 91)
- Contrat à durée indéterminée (avec période d'essai de 2 mois renouvelable)
- Indice 315 de la convention collective de l'animation, soit un salaire brut mensuel de 1965,60€
- Prise en charge de 100% de la mutuelle et le cas échéant du Pass Navigo à 50%

Poste à pourvoir à partir de début novembre 2019

Candidature  à  adresser  par  mail  au  Président  de  l’association  à  l’adresse
recrutement@virvolt.org avant le 28 octobre 2019
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