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Une expérience à ne pas manquer... 

Si vous recherchez une expérience intéressante et formatrice dans la gestion de groupe, nous vous 

proposons d’encadrer bénévolement une équipe de volontaires internationaux sur un 

chantier en France. Chaque année, J&R organise, en collaboration avec les communes et les 

collectivités territoriales, de nombreux chantiers où sont réalisés des projets très variés de 

développement local. L’animateur accompagne le groupe lors du travail à accomplir (il est 

responsable de la bonne marche des opérations). Il gère la vie quotidienne du groupe, règle les 

conflits éventuels, et organise les loisirs pour tous (sports, animation culturelle, excursions). La 

gestion du budget lui est également confiée. Il s’agit donc d’un poste à responsabilités, 

l’animateur étant également l’interface entre les volontaires, la communauté d’accueil et 

l’association J&R. 

… originale et facile à valoriser aussi bien sur le plan personnel 

que professionnel 

Une expérience en animation interculturelle est toujours très enrichissante sur le plan 

personnel, du fait de la diversité des us et coutumes réunis dans un même espace-

temps, dont vous devrez toujours tenir compte. Mais cette expérience est également très 

formatrice sur le plan professionnel : vous devrez faire appel à votre dynamisme, à 

votre capacité d’adaptation, à votre faculté de communiquer - et de faciliter la 

communication - dans un contexte interculturel, qualités à faire valoir dans votre CV ! 

Dans certains cursus universitaires, il est possible de valider votre séjour en tant que 

stage.  

En outre, il est possible de valoriser cette expérience dans le cadre de la validation des 

acquis d’expérience. Nous vous fournirons pour cela une attestation dans le cadre du 

Passeport bénévole (www.passeport-benevole.org). 

Un stage de formation 

J&R organise des stages de formation pour préparer ses futurs animateurs à leurs responsabilités. 

La formation permet aux participants de :  

 bien connaître l’association ; 

 comprendre comment s’élabore un chantier ; 

 acquérir les outils permettant d’encadrer au mieux un chantier international ; 

 apprendre à gérer les différences culturelles et à faciliter les échanges entre volontaires ; 

 bien comprendre le rôle que l’on attend d’eux vis-à-vis des volontaires mais aussi des 

acteurs locaux (bailleurs d’ouvrage et population locale) 

 

 

http://www.passeport-benevole.org/
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Frais de formation 

La formation à l’encadrement de chantiers internationaux est gratuite ! 

Vous n’aurez à payer que la cotisation annuelle à l'association (15 €). 

Les frais de transport pour vous rendre à la formation et sur votre chantier vous seront 

remboursés si vous encadrez effectivement un chantier l’été suivant (sur la base du 

transport le moins cher, montant maximum 200 € pour chaque session). 

Durant le chantier vous êtes nourri(e) et logé (e).  

Dates des sessions de formation 2017 
 

Les dates vous seront communiquées ultérieurement. Elles se déroulent dans nos 

bureaux à Paris, en région Auvergne, à Issoire, en Région Rhône Alpes, à Etoile-sur-

Rhône. 

 

Nos exigences 

Il est important que vous puissiez communiquer un minimum en anglais, mais la 

maîtrise totale ou partielle de toute autre langue supplémentaire est bien sûr appréciée. 

Aucun diplôme ne vous sera demandé, car ce sont d’abord vos compétences 

personnelles et humaines qui nous intéressent. Bien entendu, une expérience 

préalable du chantier en tant que volontaire est un plus. En tant qu’animateur, vous 

représenterez notre association, voire, aux yeux des volontaires étrangers, la France. 

Ainsi, la façon dont vous remplirez votre mission aura un impact déterminant sur votre 

groupe, mais aussi sur le regard porté par la population locale, les maires, les jeunes 

ruraux. A vous donc de prendre votre rôle au sérieux et de relever le défi ! 

Intéressé(e) ? N’attendez plus pour postuler ! 

Renvoyez-nous votre dossier de candidature (le questionnaire animateur afin de mieux 

vous connaitre ainsi que la fiche de disponibilité) par email ani@volontariat.org ou par 

courrier (10 rue de Trévise 75009 Paris). 

Indiquez-nous à quel stage de formation vous pouvez participer. 

Et pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par email ou 

par téléphone au 01 47 70 75 69. 

Pour mieux nous connaître, visitez notre site web : www.volontariat.org 
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