
 

  OFFRE D’EMPLOI CDD 6 MOIS 
Animateur.trice technique 

Temps plein 
Association Compagnons Bâtisseurs Auvergne 

 

Contexte. L’Association Compagnons Bâtisseurs Auvergne met en œuvre des actions d’amélioration de l’habitat et 

d’appropriation du logement à destination des publics fragiles en appui des politiques publiques. Ses interventions 

privilégient la dynamique collective et la participation des habitants aux côtés des bénévoles, volontaires et salariés de 

l’association. Les animations et chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) proposés ont pour objet le 

développement des capacités d’agir et soutiennent les parcours d’inclusion sociale et professionnelle. L’association compte 

9 salariés et est présente sur les départements auvergnats. 

 

Missions. L’association recrute un.e Animateur.trice Technique pour animer le Bricobus Solidaire du Cantal. Il.elle 

réalisera des interventions itinérantes sur le territoire départemental et travaillera en binôme avec une chargée de projet 

habitat déjà présente pour conduire les missions suivantes : 

 

1 – Encadrement technique et animation de chantiers au domicile des habitants. Il s’agit d’intervenir sur des chantiers de 

second œuvre aux côtés des familles qui s’engagent dans une démarche d’ARA et souhaitent réaliser un chantier à leur 

domicile. Les chantiers concernent des travaux de second œuvre : isolation, rénovation, ameublement et sont réalisés avec la 

participation active des habitants. 

 

2 – Encadrement et animation d’ateliers collectifs et chantiers participatifs. Il s’agit d’une part de l’animation mensuelle 

d’ateliers collectifs de bricolage et de la gestion de l’outil-thèque associative auprès des bénéficiaires de l’association, et 

d’autre part de mettre en œuvre des chantiers participatifs avec les bénéficiaires. 

 

3 – Dialogue auprès des partenaires sociaux et participation aux temps fort de la vie associative 

 

Aptitudes et compétences requises 
 

Savoirs :  

 Diplôme dans les métiers du bâtiment et expérience 

en animation et accompagnement de publics en 

fragilité,  

 Connaissance des enjeux et techniques 

d’amélioration de l’habitat, 

 Règlementation Hygiène, Sécurité, Environnement, 

 

Savoir-faire 

 Coordination technique de chantiers du bâtiment 

 Etablissement de devis et des prévisionnels d’activité 

 Gestion d’une équipe de chantier et de sa sécurité 

 Animation et gestion de groupe 

 Transmission de compétences et savoir-faire  

 Accompagnement de publics en difficulté  

Savoir-être 

 Autonomie et rigueur 

 Travail en équipe  

 Polyvalence et adaptabilité 

 Aptitudes relationnelles à l’égard d’un public 

vulnérable 

 Discrétion et bienveillance 

 Appropriation des valeurs de l’économie sociale 

et solidaire 

 

 

Conditions. CDD de 6 mois, à pourvoir dès que possible. Poste basé à Vic-sur-Cère, nécessitant des déplacements 

fréquents à l’échelle départementale. Salaire brut 2 200 €, selon la convention collective de l’animation. Titres restaurant et 

mutuelle employeur 70 %. 

 

Candidature. Lettre de motivation et CV à l’attention de M. le Directeur des Compagnons Bâtisseurs Auvergne à 

adresser exclusivement par mail à m.berger@compagnonsbatisseurs.eu  avant le 8 janvier 2023. 

mailto:m.berger@compagnonsbatisseurs.eu

