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L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne (CBB) recrute 

Un.e Responsable Territorial.e sur le département des Côtes d’Armor en  
CDI en forfait jours cadre (195 jours) 

 

Notre Association 

Depuis plus de 50 ans,  les Compagnons Bâtisseurs Bretagne militent et agissent pour le droit pour tous de vivre 
dans un logement digne et adapté. Dans les quatre départements bretons, nous œuvrons aux côtés des personnes 
les plus vulnérables afin de leur redonner capacité à agir et la force de se reconstruire.  Les Compagnons Bâtisseurs 
interviennent dans l’amélioration de l’habitat à travers des chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA)), 
l’insertion des personnes en difficulté, la formation ainsi que l’accueil et l’accompagnement de bénévoles et de jeunes 
volontaires. 

 

Mission 

Sous l’autorité hiérarchique de la Direction et opérationnelle du Directeur Adjoint Innovation & 
Développement, vous  aurez  en charge la déclinaison stratégique et opérationnelle des orientations 
de l’association ainsi que l’animation des équipes basées sur Saint Brieuc et Dinan. Vous serez assisté.e 
d’une coordinatrice territoriale sur Dinan. 
 
 Il s'agit de : 

 Développer avec les partenaires et institutions locales des projets d'amélioration du logement 
en favorisant la participation des ménages, des chantiers solidaires et collectifs, d’insertion 
sociale et professionnelle sur de nouveaux territoires  

 Consolider et poursuivre le développement de ces actions dans les territoires où elles sont déjà 
mises en œuvre ; 

 Gérer l'opérationnalité des actions sur le territoire des Côtés d'Armor dans toutes leurs 
composantes (GRH, organisation, moyens opérationnels, recherche de financements, 
partenariat, communication, liens avec les  habitants, bénévoles, stagiaires, volontaires,…), 

 Favoriser et animer l'implication de bénévoles dans le projet associatif des Compagnons 
Bâtisseurs ;  

Profil du poste :  

Formation supérieure de type Master et expérience professionnelle (3 ans minimum) permettant de combiner : 
 Un socle de compétences dans l'ingénierie de projets et de développement  relevant de l'ESS  notamment dans 

le champ de l'habitat et du social, 
 Une solide connaissance des problématiques du logement et de l'habitat concernant les personnes en difficulté 

et/ou en précarité, 
 Des capacités de gestion de projet (cadre logique, démarches évaluatives, gestion budgétaire, GRH, maîtrise des 

outils informatiques afférents) et d'ingénierie administrative (suivi de procédures administratives et financières), 
 Aptitudes éprouvées à la négociation avec des acteurs publics et privés, 
 Motivations pour le travail en équipe dans l'environnement de l'économie sociale et solidaire et des valeurs qui 

la sous-tendent. 

ENTRETIEN PREVU LES 18 et 21 JANVIER 2021 APRES-MIDI 

Compétences complémentaires recherchées :  

 

 Juridique : droit de l'habitat, de la construction et de l'urbanisme, 
 Politiques publiques relatives à la ville, à l'habitat et au social, dispositifs de droit commun relatifs à la 

réhabilitation des logements 
 Connaissance des métiers du bâtiment et en Eco-habitat (mise en œuvre éco-matériaux et performance 

énergétique) 



 

 

Contrat proposé 

CDI en forfait jours cadre (195 jours)  
Poste basé sur Saint Brieuc  avec des déplacements.  
Poste à pourvoir  le 15 mars 2021  

Rémunération brute 

Conforme à la convention collective de l’Animation : 2 749.20 € brut  mensuel (groupe G  - indice 435 : 
cadre)  + reprise d’ancienneté 
Avantages : Mutuelle et PEE 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


