Participer à une action collective de restauration du patrimoine à travers
l’animation de chantiers de bénévoles
au château de Calmont d’olt, Espalion, Aveyron
Le château de Calmont d’olt, classé monument historique depuis 1992, est géré par
l’association de sauvegarde du Château de Calmont d’olt, membre de l’Union REMPART. Elle a pour
mission de mettre en valeur le site via des animations culturelles ainsi que sa restauration par le biais
de chantiers de bénévoles internationaux. Pour la saison 2022, l’équipe de restauration propose une
mission de 8 mois.
L’organisation de chantiers de bénévoles offre un panel très large d’activités différentes. En lien
avec le responsable de chantier (le tuteur) et les encadrants techniques, le volontaire sera amené à :
- acquérir des compétences techniques en maçonnerie traditionnelle et/ou en taille de pierre pour
participer à l’encadrement technique des bénévoles lors des chantiers
- prendre part à tous les aspect du chantier (relevé, calepinage, organisation du chantier, législation)
- participer à la vie de groupe : gestion de l’intendance ; proposer aux bénévoles une découverte
culturelle de la région ainsi que des activités ludiques (baignade, promenade, tir à l’arc, soirées)
- participer à la transmission de valeurs civiques à travers la vie collective et les tâches quotidiennes
- contribuer au développement du monument par l’élaboration et la mise en place de nouveaux
projets en fonctions des compétences, envies et intérêts du volontaire
Selon le profil et les souhaits du volontaires, nous pourrons adapter au mieux ces missions.
L’objectif est qu’à travers son engagement, le volontaire puisse prendre part au projet associatif,
s’impliquer et être force de proposition. Ces aspects différents de la mission impliquent d’être une
personne curieuse, prête au travail physique, en extérieur, en hauteur, et possédant des aptitudes à
travailler en équipe mais également de façon autonome. Cette personne devra être ouverte aux
autres et aimer le partage interculturel. Des bases en anglais seraient un atout pour communiquer
avec les bénévoles internationaux.
Des connaissances et/ou un intérêt pour l’Histoire, l’architecture, le patrimoine et les
techniques traditionnelle de construction sont fortement souhaitées. Le volontaire aura la possibilité
de participer aux stages de formation mis en place par l’Union REMPART pour améliorer ses
compétences et connaissances. Il suivra également une formation civique et citoyenne ainsi qu’une
formation aux premiers secours (PSC1).
30h / semaine à lisser sur la durée de la mission. Milieu rural, permis B indispensable.
Possibilité d’hébergement dans un logement de l’association (à partager).
Pour plus de renseignement, nous contacter au 07.82.65.96.64 ou par mail à l’attention de LECOURT
Audrey à l’adresse chantier.calmont@gmail.com

