Service Civique en Provence
Mai à octobre 2017 – 6 mois
Cotravaux : une association, un réseau
d’acteurs, pour le volontariat.
Cotravaux est le "Réseau d'acteurs du travail
volontaire", regroupant des associations de
chantiers internationaux et de volontariats.
Cotravaux est là pour promouvoir le travail
volontaire et favoriser les engagements à court ou
long terme.
Agrément pour accueillir des jeunes en service
civique pour ses propres projets et ceux
d’associations de son réseau
Association loi 1901 / créée en 1959 / agréée Jeunesse
Éducation Populaire / membre du CNAJEP, de France
Volontaires et du CCSVI

11 rue de Clichy
75009 Paris
01 48 74 79 20
www.cotravaux.org

P ROMOTION DES ENGAGEMENTS BÉNÉVOLES ET VOLONTAIRES
Ambassadeur des chantiers internationaux de bénévoles
Les chantiers réunissent pendant 3 semaines une douzaine de bénévoles de
différentes origines et cultures autour d’un projet d’intérêt général (restauration
du patrimoine, aménagement de sentiers…) et d’une vie collective. Alpes de
Lumière organise en juillet et août 2017 une dizaine de chantiers dans 4
départements de la région PACA.
Dans le cadre de la saison de chantier de bénévoles 2017, Alpes de lumière
recherche un(e) volontaire service civique pour participer à la vie de l’association
et à l’animation du réseau et accompagner le responsable des chantiers de
bénévoles.
Sous la responsabilité du chef de projet, le/la volontaire participera à
l’organisation générale des chantiers.
- Préparation, inscription et logistique des chantiers.
- Communication, notamment via les réseaux sociaux.
- Visites de chantiers avec le responsable.

Profil
Service Civique : moins de 26 ans, nationalité Française ou Union Européenne
et EEE ou résidant en France (avec certains titres de séjour).
-

Personne motivée par ces missions, dynamique, souhaitant mettre en œuvre
et développer son sens des responsabilités et de l'organisation.

-

Aisance dans la communication, l’anglais facilitera les contacts avec les
bénévoles étrangers.

-

Goût du travail en équipe, autonomie et capacité d’adaptation.

-

Intérêt pour la transmission des connaissances et des valeurs patrimoniales
et environnementales.

-

PERMIS B depuis plus d’un an (nécessaire pour se déplacer dans la région !)

Alpes de Lumière :
Alpes de Lumière est une association, membre de
Cotravaux, œuvrant depuis plus de 60 ans pour la
sauvegarde, la valorisation et la restauration des
patrimoines naturels et bâtis de Provence.
Chaque été l’association organise une douzaine de
chantiers de bénévoles aux quatre coins de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Association loi 1901 / créée en 1953 / reconnue
d’utilité publique / agréée par le ministère de
l’environnement.

1 place du Palais – BP 57
04301 Forcalquier cedex
www.alpes-de-lumiere.org

Le volontariat, notre éthique au quotidien !
Pour nous, le volontariat c’est « un acte d’échange
mutuel entre une personne qui offre son temps, […]
au bénéfice d'un projet d'intérêt général et une
structure d'accueil qui offre au volontaire un terrain
d'apprentissage, d'expérimentation et de construction
personnelle (et collective).
Le volontariat n’est pas une activité, mais une
démarche personnelle : c’est un des moyens, pour
chacun quelle que soit sa condition, d’user de son
libre arbitre, d’affirmer des choix, de découvrir de
nouveaux espaces de vie et d’activités, d’exprimer son
engagement au sein de la société ; démarche
d’éducation populaire où se mêlent étroitement
objectif individuel de changement personnel et
objectif collectif de transformation sociale ; démarche
d’ouverture
culturelle
et
d’apprentissage
réciproque ».
(texte de référence de Cotravaux sur le volontariat – 2001).

Conditions pratiques
-

Basé à FORCALQUIER (04300) déplacements dans la région

-

Contrat de 6 mois du 1 mai au 31 octobre 2017

-

Base 30 h/semaine. Contrat d’Engagement de Service Civique.

-

Indemnité de 472,97 € nets/mois versée par l'Etat* + complément versé par
Alpes de Lumière : 107,58 € par mois. Couverture maladie, accidents du
travail, cotisations retraite

-

Accompagnement et formation assurés le temps du service civique

er

* Majoration: bénéficiaires du RSA, titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou audelà, vous pouvez bénéficier d’une majoration d'indemnité de 107,67 € par mois.

CE PROJET VOUS INTERESSE ?
Plus d’information sur ce projet : contactez Sophie Royer au 06 52 43 92 32
Candidatures : envoyez un mél en précisant vos motivations pour un volontariat,
votre intérêt pour ce projet, vos expériences et autres engagements, vos
attentes et perspectives… aux 2 adresses suivantes en même temps :
volontariats@cotravaux.org et chantiersbenevoles@adl-asso.org

