
  

 

 
 

OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

 
Les Compagnons Bâtisseurs Provence :  

C’est une association loi 1901 créée en 1979 qui fonde son projet associatif sur des valeurs d’entraide, de solidarité 

et d’accès à l’autonomie avec comme support le chantier. 

Durée de la mission : du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 (9 mois) 

Thèmes de la mission : Solidarité/Entraide/Lutte contre le mal logement 

Nombre de postes disponibles : 2 postes  

Lieu de réalisation de la mission : Département du Var (Provence Verte, Var Esterel, Aire Dracénoise)  

Objet de la mission : Soutenir des habitants en difficulté dans la réhabilitation de leurs logements, encourager et 
développer les relations humaines/liens sociaux à partir d’une dynamique d’entraide et de solidarité.   

 
Il ou elle participera à:  

- des chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) aux côtés des habitants et avec nos animateurs 

techniques en réalisant des travaux de second œuvre,  de rénovation énergétique ou encore 

d’aménagement intérieur, 

- des ateliers d’animation collective en lien avec l’habitat, 

- des réunions avec différents acteurs du territoire (travailleurs sociaux, partenaires associatifs, 

administrations publiques…), 

- des rencontres nationales réunissant les volontaires du réseau des Compagnons Bâtisseurs à travers la 

France, 

- la mise en place de temps collectifs avec les autres volontaires de l’association régionale qui l’accueillera 
(SCV/volontaires européens), 

- la vie de l’association : réunions de vie générale, réunions d’équipe, assemblée générale. 

Il ou elle sera accompagné(e) : 

- dans la définition de son projet personnel ou professionnel, 

- dans la recherche de son emploi ou de sa formation à venir. 

Il ou elle réalisera : 

- une formation obligatoire aux premiers secours (PSC1), 

- un « bilan mobilité ». 

Qualités attendues : 

- Sens de l’engagement, solidarité, 

- Dynamisme, motivation,  

- Envie d’apprendre, 

- Goût du travail en équipe,  

- Qualités relationnelles et sociales, 

- Respect de la confidentialité. 

 
Date limite de candidature : le lundi 21 septembre 2017 (Mission locale et candidatures directes) 

Les candidatures doivent être envoyées soit par courrier : 4 place Barboulin, 83470 SAINT MAXIMIN 

soit par mail à Djamal AMEZIANE : d.ameziane@compagnonsbatisseurs.eu 


