OFFRE D’EMPLOI

Animateur(rice) Technique
CDD à temps plein
Les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes participent à la lutte contre le mal-logement, en misant sur la capacité des
personnes à s’investir et à agir pour améliorer leur habitat et leur cadre de vie. Engagée dans une solidarité concrète,
l’association accompagne des personnes en difficulté, organise des chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée
(ARA) et des animations collectives autour des techniques de bricolage et des thématiques liées au logement. Le
chantier d’ARA – démarche technique par définition - vise un résultat sur le bâti mais au-delà, une dynamique sociale
et la production d’externalités positives sur le territoire.
En raison d’un accroissement temporaire d’activité, du fait du développement d’un nouveau projet - le Bricobus -, les
Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes recherchent un(e) Animateur(rice) Technique en CDD jusqu’au 31 mars 2020.
Le Bricobus est une initiative solidaire déjà expérimentée par le Mouvement Compagnons Bâtisseurs sur d’autres
territoires. Il s’agit d’un grand véhicule utilitaire, équipé en outillage, matériaux, supports de communication, qui
permet aussi bien la mise en place d’animations collectives, que la réalisation de dépannages pédagogiques et de
chantiers participatifs en logement occupé, impliquant l'habitant.

MISSIONS
L’Animateur(rice) Technique travaille en accord avec le projet associatif, en étroite collaboration avec la Chargée de
projets, responsable de la conduite des actions et sous l’autorité de la Direction. Il (elle) intervient dans deux champs
professionnels pour accompagner des personnes en difficulté dans l’amélioration de leur habitat :
- Métiers du bâtiment
- Métiers de l’animation
Sa mission, à la fois dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Privas et d’Aubenas, et en zone rurale
dans le bassin de la Communauté de Communes d’Aubenas, portera sur :
 La mise en œuvre et l’encadrement technique de travaux de bâtiment second œuvre dans les logements,
avec les habitants,
 L’animation de projets collectifs en lien avec les habitants (animations collectives ludiques, ateliers bricolage
pratiques, chantiers solidaires).
Il s’agira de :
- Encadrer et mettre en œuvre des travaux second œuvre bâtiment, avec l’habitant (chantier d’ARA)
- Proposer et animer des ateliers collectifs en lien avec le bricolage et l’habitat (chantiers solidaires,
animations en espace public, …)
- Animer une équipe de bénévoles (formation, accompagnement, valorisation, convivialité, …)
- Animer le prêt d’outils ou « outilthèque »

ACTIVITES
Lancement du projet Bricobus
- Réalisation des achats nécessaires au lancement de l’action : grand véhicule utilitaire + outillage + supports
de communication et d’animation
- Aménagement du véhicule en Bricobus, avec atelier mobile et outilthèque

Chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA)
- Réaliser les diagnostics logements
- Accompagner les habitants à la formulation d’un projet de travaux adaptés aux problématiques identifiées
- Savoir repérer ce qui relève d’un dépannage pédagogique d’urgence, d’un chantier d’ARA planifiable, et d’un
programme de travaux plus conséquents subventionnable
- Elaborer des devis, acheter les matériaux et gérer les stocks
- Encadrer l’habitant et les bénévoles dans la réalisation de travaux second œuvre bâtiment
- Mettre en œuvre des travaux second œuvre bâtiment
- Développer un rôle pédagogique auprès des personnes dans la réalisation du chantier
- Accompagner les habitants dans une démarche d’appropriation de leur habitat
Animation d’un réseau de bénévoles et d’une dynamique collective en lien avec les partenaires du territoire
- Animer des ateliers collectifs – techniques de bricolage, thématiques en lien avec le logement, … - auprès de
groupes constitués ou en espace public ouvert
- Fédérer et animer une équipe d’habitant.e.s et de bénévoles dans une dynamique d’entraide autour des
problématiques d’amélioration de l’habitat

APTITUDES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES REQUISES
- Compétences en technique du second œuvre du bâtiment
- Expérience dans l’organisation et la conduite de chantiers
- Aptitudes pédagogiques et capacité à mobiliser les personnes sur des chantiers d'auto-réhabilitation
- Savoir valoriser les savoir-faire et les acquisitions de compétences des personnes
- Compétences dans la conduite d’animations collectives
- Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation
- Aptitudes à évaluer et à rendre compte du travail entrepris
- Qualités relationnelles et sociales
- Intérêt pour le travail social et associatif
- Intérêt pour un travail en quartier urbain sensible, et/ou pour le rural
- Connaissances en maîtrise des énergies dans le logement et usages des éco-matériaux appréciée

CONDITIONS
CDD à temps plein jusqu’au 31 mars 2020, basé à Aubenas avec mobilité en Ardèche, et plus ponctuellement en
Région.
Salaire : coefficient 330 de la Convention Collective de l’Animation, soit 2 059.2 € brut mensuel.
Poste à pourvoir début juin.

Envoyer lettre de motivation et CV à :
Monsieur le Président
Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes
16 rue de la Barre - 69002 LYON
e.frapsauce@compagnonsbatisseurs.eu

