La Coopérative d’Activité et d’Emploi Bâti-Premières et l’Association Compagnons Bâtisseurs Bretagne
recrutent
Un.e chargé.e d’accompagnement technique et social H/F
A temps complet (mi-temps dans chaque structure et contrats de travail distincts)
En CDD avec perspective de CDI
Poste basé à Saint-Brieuc et Plérin avec déplacements fréquents sur le département des Côtes d’Armor
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Les CBB accompagnent des ménages fragilisés faisant face à des situations de mal logement, de
précarité

énergétique,

d’habitat

indigne

ou

souhaitant

améliorer

leur

habitat.

Certains

accompagnements donnent lieu à la réalisation de travaux en chantier solidaire avec l’habitant et
l’équipe des Compagnons Bâtisseurs.
Missions : Sous l’autorité hiérarchique de la responsable territoriale 22, vous accompagnez les
ménages, maîtres d’ouvrage, à améliorer leur situation de logement en partant de leurs demandes par
une écoute bienveillante, en les mettant en perspective avec ce qui est possible en termes juridiques,
techniques et financiers, et en s’articulant avec les partenaires et artisans du territoire. Vous rédigez
des documents de synthèse et rendez compte du travail effectué.
Dans le cas de travaux réalisés avec l’aide des Compagnons Bâtisseurs, vous

dimensionnez les

travaux, réalisez les documents techniques et contractuels (devis descriptif, factures, procès-verbal de
réception de travaux, …), coordonnez les chantiers, la négociation fournisseurs et recherche de dons
matériaux. Vous travaillez en étroite collaboration avec les professionnels techniciens du bâtiment et
de l’action sociale de l’association.
CAE Bâti-Premières
Les Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) accompagnent des porteurs de projets souhaitant tester
leur création d’activité, en leur proposant un statut spécifique : entrepreneur-salarié. Bâti-Premières
accompagne plus particulièrement les porteurs de projets en bâtiment en leur proposant un soutien
technique et méthodologique à leurs chantiers.
Missions : Sous l’autorité hiérarchique du gérant de la coopérative, vous intervenez en soutien aux
entrepreneurs de la CAE : accompagnement à l’élaboration des devis, des études de coût,
accompagnement à la gestion de chantier, conseils techniques et conseiller sur la sécurité des
chantiers.
Les CAE ont développé une pédagogie originale d’accompagnement s’appuyant sur l’accompagnement
collectif. Animateur de notre collectif d’entrepreneurs, vous aidez au développement de projets
communs et à leur bonne réalisation. Vous êtes promoteur de l’éco-construction auprès de nos
entrepreneurs et de nos partenaires.

Profil du poste :
 Personne formée en économie de la construction ou en génie civil (DUT ou BTS).
 Expérience minimum de 2-3 ans exigée
Les qualités et compétences requises
 Qualités d’écoute et d’accompagnement de personnes fragilisées
 Capacité à rechercher des solutions innovantes aux situations rencontrées
 Connaître les normes de la construction,
 Savoir concevoir des travaux de réhabilitation TCE dont l’élaboration technique du projet et des
documents réglementaires
 Connaître les règles de sécurité et d’hygiène dans le secteur du bâtiment
 Savoir calculer des métrés et réaliser des devis,
 Bonne maîtrise des logiciels bureautiques, connaissance du logiciel EBP Bâtiment sera un plus,
 Maîtrise de la communication orale et écrite
 Intérêt pour l’économie sociale et solidaire
 Capacité à travailler en équipe,
 Sens de l'organisation
 Autonomie
 Sensibilité à l’éco-construction

Contrat proposé
CDD 9 mois à pourvoir au 15 mars 2018
Rémunération brute
2 149 € bruts mensuels + reprise d’ancienneté
Avantages : Mutuelle et PEE
Permis
Permis B exigé
Forme des candidatures
Possibilité d’obtenir la fiche de poste détaillé, faire la demande auprès de contact@bati-premieres.coop
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser avant le 23 février à :
Par mail : contact@bati-premieres.coop
Par courrier : Bâti-Premières – bâtiment Penthièvre - 2 rue de la Croix Lormel – 22190 Plérin

