
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’Association Réseau d’Entraide Volontaire 

Délégation Languedoc Roussillon de Solidarités Jeunesses 
 

RECRUTE  
 

UN/E ENCADRANT/E TECHNIQUE 
 

Présentation de la structure 

Fondé en 1974 par un petit groupe local, le Réseau d’Entraide Volontaire est devenu délégation régionale de 

Solidarités Jeunesses en 1979. 

C’est une association de jeunesse et d’éducation populaire. Elle a son siège à Beauvoisin, dans le Gard, sur le 

canton de Vauvert, en Petite Camargue. 

L'association organise toute l'année des projets internationaux, sous forme de volontariats, d'échanges de 

jeunes, de chantiers internationaux de bénévoles, et met également en place un programme d'animation 

locale. Elle possède une maison d’accueil sur laquelle sont accueillis des volontaires internationaux et français 

ainsi que des jeunes avec moins d’opportunités. Ces derniers sont accueillis, en groupe ou individuellement 

en séjours de ressources ou de découverte, en partenariat avec des structures socio-éducatives. 

L'Association s'engage avec différents partenaires (Mairie, Communautés de Commune ou d'autres 

associations) sur la réalisation de différents chantiers qui permettent aux jeunes accueillis au REV de se 

développer et de se construire à travers le travail collectif. L'Association est également responsable d'un 

jardin pédagogique situé sur un terrain de la commune, qui accueille différentes activités et publics. 

Le rôle de l'Encadrant Technique est d'accompagner les jeunes de l'Association dans les différents temps de 

chantier, de les former si nécessaire, et plus généralement d'être responsable de tous les aspects techniques 

des projets de l'Association. 

 

En 2018, dans le cadre de ses actions, le REV est responsable de l'entretien des sentiers de randonnées de la 

communauté de communes de Petite Camargue. Ce sont 115km de sentiers que l'association, avec ses 

partenaires, ses volontaires et ses bénévoles, doit surveiller et entretenir.  

Nous cherchons donc une personne compétente et motivé pour accompagner cette action, ainsi que bien 

d'autres! 
 

Objectifs du REV : 

-un développement local soucieux de l'individu, de l'environnement, du patrimoine culturel 

-la participation volontaire de tous, particulièrement des jeunes et des plus défavorisés, à la vie locale, 

nationale et internationale 

-un décloisonnement interculturel, international et intergénérationnel 

-la lutte contre l'exclusion 

-une construction concrète de la Paix 

 

Missions de l'Encadrant Technique: 

-Encadrement technique et pédagogique des chantiers et ateliers d'animation.  

- Coordination et gestion de l'entretien de 115 km de sentiers de randonnées (gestion des plannings, suivi des 

travaux, élaboration de rapport intermédiaire).  

-Préparation, gestion et bilan des chantiers: élaboration de devis, approvisionnement en matériaux et 

matériel, gestion des outils de suivi de chantiers, garant de la sécurité des jeunes sur les chantiers. 

- Entretien d'un jardin pédagogique. 

-Soutien dans l'accompagnement du public accueilli (volontaires internationaux, jeunes en difficultés) 

-Maintenance du lieu de vie de l'Association (petit travaux, suivi des fournitures). 

-Participation à des moments de vie associative (repas avec les volontaires, soirées et week-end 

ponctuellement). 

 

 

 

 

 



Profil recherché : 

- Expérience et intérêt pour l'aménagement d'espaces verts (p.ex. jardin pédagogique) et l'animation des 

lieux avec des publics différents 

- Eligible au PEC (Plan Emploi Compétence): être accompagné par une structure d'accompagnement à 

l'emploi (Pole Emploi, Mission Locale, etc...) 

- Compétences et/ou intérêt pour le travail manuel (maçonnerie/menuiserie/électricité/soudure...) 

-sensibilité pour la transmission et la formation 

- Maitrise de l'Anglais 

- Envie de participer activement au projet associatif 

- Aptitudes à travailler en équipe  

- Permis B 

 

Conditions : 

-temps partiel (30h par semaine)  

-l'Association peut éventuellement mettre à disposition de l'employée un logement temporaire, selon des 

conditions à discuter. 

-salaire brut : SMIC 

-poste à pourvoir dès que possible 

 

Candidature à adresser à :  Association Solidarités Jeunesses REV 

8 rue de la Chapelle 

30 640 Beauvoisin 

    

Contact Victor NOUIS : sjrev@orange.fr / Tél : 09 79 38 26 68 / 06 48 13 65 73  

Plus d'informations sur l'association et son projet : http://www.solidaritesjeunesses.org/accueils-en-region 


