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

1 Animateur (trice) technique
dans le cadre d'un CDD temps plein de 17 mois
Dans le cadre du remplacement de l’animateur technique permanent mobilisé sur une action expérimentale
dans le cadre du PIA Jeunesse.
Prolongation en CDI envisageable selon le développement des projets.
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable territoriale 22 et en étroite collaboration avec l’animateur (trice)
habitat, 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.

Accompagner les habitants dans la réalisation de leur projet et des travaux
Animer l’équipe chantier
Réaliser le devis et la facturation
Organiser la production de chantier en veillant à développer les compétences techniques des participants
Contrôler la production et apporter, si nécessaire, des modifications techniques et pédagogiques
Concevoir, organiser, animer des animations collectives dans le souci de transmettre des compétences
techniques aux participants dans un cadre convivial, en lien avec les partenaires du territoire
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
Profil du poste : CAP/BEP
 Personne qualifiée pour la réalisation de travaux du bâtiment en second œuvre (rénovation de logements et locaux
publics : peinture, papier peint, revêtements de sols, faïence, cloisons sèches, isolation intérieure, faux plafond,
menuiseries intérieures, petite plomberie sanitaires, petite électricité) et maîtrisant les méthodes de transfert de
savoirs et d'animation d'un groupe
 Expérience chantier 4 ans
 Expérience dans le secteur social ou dans l’animation souhaitée
Les savoirs, connaissances et compétences requises
 Compétences et expérience en second œuvre
 Intérêt pour l’ESS
 Aptitude à l'encadrement,
 Capacité à animer un travail collectif et à travailler en équipe,
 Sens de l’écoute et du dialogue,
 Autonomie
 Apte à porter des charges lourdes
 Savoir travailler en équipe,
 Connaissance des techniques de médiation,
 Maîtrise des outils de bureautique
Contrat proposé
CDD à 39h/semaine + RTT de 17 mois
Poste basé à Saint Brieuc – A pourvoir à compter du 01 avril 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
Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser avant le 15 mars à :
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Madame la Directrice
22 rue de la Donelière - 35 000 Rennes ou cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu

