
 

Offre de mission : bénévole polyvalent(e) 
A Rocha France • Domaine des Courmettes 

 
Le domaine des Courmettes, géré par l’association A Rocha France, accueille et organise une grande 
variété d’activités, essentiellement entre les mois d’avril et d’octobre : accueil de randonneurs et 
visiteurs, sorties nature, séjours, stages et séminaires, ainsi que des mariages chaque week-end ! 
Visitez www.courmettes.com pour découvrir nos différentes activités sur ce lieu magnifique. 
 
Sur cet immense domaine qui abrite aussi de vastes bâtiments, il y a toujours de quoi faire, et les tâches 
où votre aide sera bienvenue sont variées : 
 

- Entretien de la maison, tâches ménagères 
- Entretien des bâtiments, bricolage 
- Cuisine 
- Jardinage 
- Aide à l’accueil du public (randonneurs et visiteurs ponctuels) 
- Tenue de la buvette (selon conditions sanitaires en vigueur) 
- Aide à l’accueil des groupes en séjour 
- … et encore beaucoup d’autres choses ! 

 
Pas besoin de compétences ou de qualifications particulières, mais de la motivation, de la bonne 
humeur, le goût du contact, voire de la vie communautaire si vous choisissez de venir séjourner parmi 
nous, seront appréciés ! 
 
● Vous habitez aux alentours des Courmettes et êtes disponibles à la journée de manière régulière ? 

Nous serons ravis de vous accueillir pour une aide régulière sur l’une ou l’autre de ces activités.  
 
● Vous habitez loin et avez quelques semaines libres devant vous ? Nous vous accueillerons alors 

pour un séjour bénévole sur place. 
 
Quelques infos importantes : 

- Pour une aide à la journée : nous demandons un engagement sur une durée suffisante pour que 
chacun s’y retrouve et en retire du bénéfice (ex : une fois/semaine pendant quelques mois) 

- Pour un séjour sur place : au minimum 2 à 3 semaines, et jusqu’à plusieurs mois ! 
- Possibilité de logement sur place (en fonction des disponibilités : chambre ou tente) 
- Participation aux frais d’hébergement et de nourriture : 15€/jour en chambre – 10€/jour sous 

tente (pension complète) 
 
Si vous avez à cœur la mission d’A Rocha et de nous aider à faire vivre ce domaine, rejoignez-nous ! 
 
Pour prendre contact avec nous, merci de remplir le formulaire en ligne. 

 
A Rocha France • Domaine des Courmettes, Route des Courmettes, 06140 Tourrettes-sur-Loup 

www.arocha.fr • www.courmettes.com • courmettes@arocha.org • 04 92 11 02 32 

https://www.courmettes.com/
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