
 
  

OFFRE D’EMPLOI 
/ RECRUTEMENT  

 

UN·E DIRECTEUR·TRICE DE CHANTIERS DE 
JEUNES FRANCO-ALLEMANDS 

 
La Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor, fédération et mouvement laïque 
d’éducation populaire complémentaire de l’école publique, propose des activités  et 
interventions éducatives et citoyennes, culturelles, sportives et de loisirs. L’organisation 
départementale (association animée par un conseil d’administration de 19 bénévoles et 
une équipe de 20 salarié·es – 12 000 adhérents) accompagne et fédère plus de 200 
associations costarmoricaines. Elle agit auprès de nombreux publics et partenaires 
(monde de l’éducation, collectivités locales, associations, jeunesse).  

 
La Ligue de l’enseignement recrute son·sa DIRECTEUR·TRICE DE CHANTIERS DE JEUNES 
FRANCO-ALLEMAND pour diriger et animer deux chantiers de jeunes bénévoles franco-allemands 
âgés de 14 à 18 ans. Les chantiers se dérouleront du 6 au 13 juillet et du 15 au 22 juillet 2021. 
 

MISSIONS  
 

 Assister à la journée de formation,  

 Animer le chantier avec l'aide d'un autre animateur,  

 Veiller au bien-être et à la sécurité des jeunes,  

 Les accompagner durant leurs activités sur le chantier : valorisation d'un patrimoine bâti (6 

demi-journées) et les activités touristiques (6 autres demi-journées), 

 S'occuper de la logistique (installation du campement, faire les courses...) avec l'aide de 

l'animateur,  

 Récupérer les factures des dépenses et fournir un bilan pédagogique à la fin du chantier.  

PROFIL   

 
Savoirs 

 Expérience dans l’animation 

 Allemand (minimum A2)  
 Anglais (minimum A2)  

 Le BAFA serait un plus  
 

Savoir-faire 
 

 Coordonner l’activité d’une équipe 

 Informer les parents et les jeunes sur le planning d’activités 

 S’organiser en fonction du déroulement de la journée 

 Veiller au respect des règles de vie sociale 

 

 



 

Savoir-être 

 Aisance avec les jeunes adolescent·e·s, tout en sachant mettre des limites 

 Capacité d’adaptation, d’organisation, polyvalence 

 Capacité d’initiative 

CONDITIONS DU POSTE 
 

 Type de contrat : CDD  temps plein 
Lieu de travail : Un chantier du 6 au 13 juillet à Plourivo/Paimpol ; l’autre chantier  du 15 au 
22 juillet à Perros-Guirec. Hébergement en dur ou en camping selon le contexte sanitaire de 
cet été.  

 Permis B exigé (déplacement avec le groupe en mini-bus)  

 Rémunération : 70 € / jours 
 
 

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser avant le 7 mai 2021 à : 
 

Ligue de l’enseignement des Côtes d’Armor 
À l’attention de Claire Martinod,  
Chargée de projets européens  

europe.laligue22@laligue22.org 
Ou par envoi postal : 

89 boulevard Édouard Prigent 
22 000 Saint-Brieuc 
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