Référence : CBIL
Statut : Service Civique
Conditions matérielles et financières :
➢ Indemnité mensuelle de 522.87 euros/mois (Etat) + 107 euros/ mois
➢ Couverture sociale en France et à l’étranger
Frais restants à la charge du volontaire :
➢ Participation aux frais Intercordia est entre 1200€ et 1400€ (ce qui inclut la formation
avant le départ – l’accompagnement sur le terrain – validation du diplôme universitaire)
➢ Logement : Accompagnement du volontaire vers une structure partenaire, la Maison des
Volontaires (loyer : 594 euros par mois, studio individuel dans le 13ème arrondissement
de Paris)
➢ Possibilité de prendre les repas à l’atelier et parfois de partager un repas avec les
familles, non -pris en charge le reste du temps
Pays : France
Ville : Ile de France (93-94-95-75020)
Durée : 8 mois
Démarrage : Septembre 2019
Nombre de postes : 5 postes
Partenaire local :
En France, l’Association est née en 1957, pour accompagner des personnes démunies à
construire des maisons décentes. Dès l’origine, cette action est rendue possible par la
mobilisation de jeunes volontaires. Aujourd’hui, il existe une association nationale et onze
organisations régionales en France. L’Association a pour objectif de contribuer à la résolution
des problèmes sociaux, en particulier ceux liés à l’habitat. Nous intervenons par des actions de
chantier, d’animation, d’insertion et de formation. Dans le cadre de ces actions, l’association
vise à la prise en charge par les intéressés eux-mêmes de leurs propres problèmes. Elle poursuit
de fait une action éducative dans la dynamique d’une solidarité à bâtir ensemble. Elle propose
des solutions techniques adaptées à la réalité sociale et aux besoins économiques spécifiques à
chaque situation.
Fonction : Participation de chantier d’amélioration de logements
Tâches :
➢ Participation à des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée aux côtés des habitants
et d'un animateur technique professionnel (travaux de réfection, nettoyage, peinture,
pose de sols...) dans différentes copropriétés et résidences du parc social sur les
départements de la Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise et du Val de Marne.
➢ L'objectif est de mener des travaux de rénovation et d'amélioration de l'habitat et
d'accompagner les habitants à s'approprier leur logement, en partageant aussi avec eux
des moments conviviaux. Ce projet fait donc appel à votre fibre sociale, un bon contact

avec les habitants est en effet primordial, ainsi qu'à votre fibre manuelle, un intérêt pour
le travail manuel et technique est également important.
➢ Participation à la vie associative et également au niveau du réseau national (possibilité
de s'impliquer dans les instances associatives).
➢ Participation à la mise en place de projets collectifs dans le domaine de la lutte contre
le mal logement et l'habitat indigne.

Langue : la mission se déroulera en Français

Postuler ? Ici !
Les dossiers de candidature complets reçus étant traités par ordre d’arrivée, nous vous invitons
à saisir votre chance en postulant au plus vite. Merci d’indiquer dans l’objet de votre message
- contenant le dossier en pièces jointes - la référence de l’offre à laquelle vous souhaitez
candidater. Il est possible de soumettre sa candidature pour plusieurs offres en précisant alors
les différentes références sélectionnées.

