
Projet Service Civique Groupement REMPART Ile-de-France 

 

Date de recrutement : 15 janvier 2016 

Durée du Service Civique : 15 avril 2016 au 14 septembre 2016 soit 8 mois 

Lieu d’accueil : 

Le groupement REMPART Ile-de-France 

11, rue de Clichy 

75 009 Paris. 

01.48.78.46.85 

grif@rempart.com 

 

Présentation de la structure d’accueil : 

Le Groupement REMPART Ile-de-France est une union ayant pour objet de promouvoir, de 

développer et de coordonner les activités de ses associations membres, de les représenter 

auprès des instances régionales mais aussi d’assurer par tous les moyens mis à sa 

disposition la sauvegarde et l’animation du patrimoine francilien. Le groupement REMPART 

est agréé jeunesse et éducation populaire 

 

Mission : Education au patrimoine 

Objectif de la mission : faire connaitre au volontaire les missions d’une tête de réseau 
régionale impliquée dans la restauration et l’animation du patrimoine. Les activités 
proposées au volontaire porteront donc sur la sauvegarde et l'animation du patrimoine, dans 
le cadre de notre projet associatif. Il/Elle sera amenée à participer à une action collective de 
restauration ou d'animation du patrimoine, à être partie prenante d'activités d'éducation ou 
de formation au patrimoine ou même à avoir une mission de valorisation des activités de 
notre réseau associatif auprès de nos partenaires. Toutefois, le/la volontaire reste force de 
proposition et ses missions peuvent sortir du cadre proposé. 

Exemple de missions qui pourront être proposées au volontaire :  

- Animation/ co-animation d’un chantier de bénévoles international 

- participation à la mise en place de la saison de chantier de bénévoles 

- participation à l’organisation de la saison de chantier de bénévoles internationaux 

- participation à l’animation de notre réseau et aux différents temps de représentation 

(salons, forums) 

- participation au développement de nouveaux projets comme un chantier de bénévoles pour 

les 8-12 ans, les formations 

- participation au projet « action patrimoine et insertion » : journées de sensibilisation, 

journée découverte des métiers. 

 

Accompagnement de la mission : 

La mission amènera le(a) volontaire à intégrer une équipe permanente qui pourra être 

constituée de bénévoles, de volontaires, de permanents associatifs salariés. Par ailleurs, 

le/la volontaire pourra participer aux stages de formation mis en place par le Groupement 

REMPART Ile-de-France pour acquérir ou perfectionner ses connaissances et l’aider dans la 
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mise en place de ses missions (formation animateur, stage technique, formation 

méthodologie de projet) 

 

Profil : 

- Jeune entre 18 et 25 ans  

- Nationalité : Française, pays de l’Union Européenne et l’EEE et jeunes étrangers 

résidant en France depuis plus d’un an avec un titre de séjour stable 

- Personne dynamique et motivée 

- A l’aise avec l’outil informatique (internet, tableur, traitement de texte…)   

- Capacité à travailler en équipe mais également en autonomie  

- Intérêt pour le patrimoine et l’architecture 

 

Conditions pratiques : 

- Contrat d’Engagement de Service Civique  

- Lieu du projet : Paris et Île-de-France  

- Durée hebdomadaire : 30 heures 

- Indemnité mensuelle : 467,34 € nets/mois directement versés par l'Etat *  

+ prestation complémentaire en nature (repas, transports…) ou en espèces versée 

par le Groupement REMPART IDF (106,31 € par mois)  

- Couverture maladie, accidents du travail, cotisations retraite  
 

* Majoration de l’indemnité : les jeunes, bénéficiaires ou appartenant à un foyer 
bénéficiaire du RSA, ou titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e 
échelon ou au-delà peuvent bénéficier d’une majoration d'indemnité de 106,50 € par 
mois 

 

Cette mission vous intéresse ? 

Envoyez une lettre précisant votre intérêt pour ce projet et des éléments sur votre parcours 

(expériences bénévoles ou salariées, formation, études…) à : 

Florence DURIEUX 

11, rue de Clichy 

75 009 Paris 

01 48 78 46 85 

grif@rempart.com 

 


