
OFFRE D’EMPLOI 

 

Dans le cadre de son développement en Région Pays de la Loire, l’Association Nationale 

des Compagnons Bâtisseurs recrute un animateur technique pour la réalisation de projets 

expérimentaux d’Auto-Réhabilitation Accompagné (A.R.A) en Région Pays-de-Loire (Saint 

Nazaire et Nantes). 

Nous recherchons : UN (E) ANIMATEUR (TRICE) TECHNIQUE (H /F) en Auto-

Réhabilitation Accompagné CDD 9 mois à plein temps (évolutif en CDI) 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du chargé de développement, l’animateur technique a plusieurs 
missions : 
 

 Réaliser, avec les habitants, des chantiers de réhabilitation de logement  

 Accompagner des personnes en difficultés pour la réalisation de travaux d’amélioration de 
leur logement  

 Animer des ateliers collectifs auprès des habitants (transfert de savoir technique) 

 Animer l’entraide sur ces chantiers (ménages, bénévoles, volontaires en service civique). 
 

APTITUDES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES SOUHAITEES 

 Polyvalent dans le domaine du bâtiment  
Second œuvre : Menuiserie (Isolation/placo, aménagement cuisine) - enduits/peinture - 
pose de sol – Plomberie - l’habilitation électrique serait un plus etc.) et sensibilité à l’éco-
rénovation 

 Capacité à suivre  et coordonner  sur la base d’un planning, les chantiers d’ARA, les 
animations et intervenants extérieurs. 

 Aptitudes pédagogiques et capacité à mobiliser les personnes sur des chantiers, 

 Savoir valoriser les savoir-faire et les acquisitions de compétences, 

 Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation, à évaluer et à rendre compte du 
travail entrepris, 

 Qualités relationnelles et sociale, 

 Intérêt pour le travail social et associatif, 
 

CONDITIONS 

CDD de 9 mois à temps plein, à partir de Février 2018, avec perspective d’un CDI. 

Poste basé à Saint Nazaire, avec une mobilité fréquente à Nantes et dans la Région. 

Salaire mensuel brut de 1 996 €, Chèques-Déjeuner et complémentaire santé. 

Permis B exigé. 

 

CANDIDATURE 

Envoi Lettre de motivation + CV à l’intention de M. Le Président de l’ANCB, exclusivement 

par courriel r.maziane@compagnonsbatisseurs.eu sous référence AT- PDL 

mailto:r.maziane@compagnonsbatisseurs.eu

