Avis de recrutement
L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne (CBB) recrute

Un.e animat.eur.rice technique habitat
dans le cadre d'un CDI
pour des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée
Objectif des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée
Face aux situations de mal logement, de précarité énergétique ou d’habitat indigne repérées par les services
sociaux, logement ou habitat des collectivités territoriales, les CBB accompagnent des habitants en difficulté à
l’auto-réhabilitation de leur logement.

Mission : Sous la responsabilité hiérarchique du responsable territorial 56, et en étroite collaboration avec
l’animateur(trice) habitat, et les autres animateurs(trices) techniques, il/elle aura pour missions d’organiser,
gérer, animer et veiller à la réalisation technique dans les règles de l’art de chantiers d’amélioration ou de
réhabilitation d’habitat dans une visée de promouvoir la participation et l’implication de l’équipe chantier
composée de bénévoles et/ou volontaires et des habitants.
▪ Préparer, organiser, approvisionner, et réaliser les chantiers en relation avec le responsable territorial et
l’animatrice habitat
▪ Réaliser des relevés et métrés sur les chantiers,
▪ Accompagner les familles dans la réalisation des travaux : établir un plan technique avec les habitants, les
conseiller techniquement, leur enseigner des gestes techniques, réaliser « avec » les habitants une part des
travaux, mettre l’outillage à disposition … tout en mesurant et en s’adaptant aux capacités de chacun
▪ Organiser techniquement et pédagogiquement la participation des volontaires et des bénévoles de
l’association sur les chantiers
▪ Concevoir, organiser, animer des animations collectives dans le souci de transmettre des compétences
techniques aux participants dans un cadre convivial, notamment des « Repair Café » (réparation de petit
électroménager principalement).
▪ Effectuer le suivi des volontaires bénévoles, stagiaires, et des habitants en situation de chantier et leur
proposer des axes d'évolution ou d'orientation en lien avec l’animateur (trice) habitat
▪ « Rendre compte » des différentes étapes du chantier auprès de ses collègues et participer à des points
d’étape/bilans.
▪ Suivre la consommation de matériaux
▪ Relation fournisseurs
▪ Réaliser des devis et factures

Profil du poste : personne formée dans le second œuvre bâtiment
▪ Personne qualifiée pour la réalisation de travaux du bâtiment en second œuvre (rénovation de
logements) :
o Compétences indispensables : isolation, cloisons sèches, électricité, peinture, papier peint
o Compétences complémentaires appréciées : petite plomberie sanitaire, revêtements de sols,
faïence, menuiseries intérieures, couverture, charpente, fumisterie…
▪ Connaissance et compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines : animation de « Repair
Café » (petit électroménager, électronique…)
▪ Connaissance des normes de la construction
▪ Savoir réaliser des devis et facture (connaissance EBP Bâtiment appréciée)
▪ Maîtrise des outils de bureautique
▪ Expérience chantier minimum de 5 ans + expérience dans le secteur social ou dans l’animation souhaitée
▪ Capacité à proposer des solutions au regard de l’expression des besoins des habitants et de contraintes
techniques, budgétaires et sanitaires
▪ Sensibilité aux éco-matériaux (isolation écologique, enduits chaux chanvre…)
▪ Capacité à encadrer une équipe chantier (habitants, bénévoles et volontaires)
▪ Capacité à transmettre des savoirs et à animer un groupe
▪ Capacité à travailler en équipe
▪ Sens de l'organisation et autonomie…

Avis de recrutement
Contrat proposé
CDI
Poste basé à Lorient ou Vannes (56) avec des déplacements sur le Morbihan.
Poste à pourvoir à compter du 24 août 2020
Rémunération brute
Conforme à la convention collective de l’Animation : 2072.96 € brut mensuel (groupe D - indice 328) + reprise
d’ancienneté
Permis
Permis B exigé.
Forme des candidatures
Une lettre de motivation et un CV, sont à adresser à :
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Madame la Directrice
22 rue de la Donelière - 35 000 Rennes
ou cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu

