Offres d’emploi
Animateur technique second-œuvre (H/F)
A Villepinte (93)
Notre structure : l’association Compagnons Bâtisseurs Ile-de-France ESS, insertion par l’habitat.
23 salariés, 20 volontaires en service civique et 50 bénévoles. Elle anime treize Ateliers de Quartier en Ile-DeFrance. Ces ateliers de bricolage encouragent les habitants les plus modestes à réaliser des travaux
d’amélioration de leur logement par eux-mêmes. Chaque atelier bénéficie de l’appui d’une équipe de
professionnels (développement social, habitat, bâtiment, animation) salariés.
www.compagnonsbatisseurs.eu
Notre développement en 2019 : 2 Ateliers permanents itinérants supplémentaires, 2 Ateliers permanents en
local fixe supplémentaires, répartis sur le 75, 78, 93 et 95, nécessitent plusieurs embauches, en CDI ou CDD dont
plusieurs formateurs-animateurs techniques ayant une expérience en plomberie, électricité, second oeuvre et
animation de groupe.
Votre fonction, en résumé : Animateur encadrant de chantiers, formateur et référent technique, pour des
groupes où se mêlent bricoleurs bénévoles, jeunes en découverte des métiers, et professionnels de la rénovation.
Vos missions : Sous la responsabilité de la Responsable territoriale, en lien direct avec l’Animatrice/teur Habitat,
et en s’appuyant sur le réseau associatif Compagnons Bâtisseurs, le Formateur Technique a pour missions :
Animer et organiser les activités de l’Atelier de Quartier : Chantiers d’Auto-réhabilitation
accompagnée, Dépannages pédagogiques, Outithèque (prêt d’outillage), cours de bricolage et
décoration hebdomadaires
Accompagner les habitant.e.s du quartier qui le souhaitent à développer leurs compétences en
bricolage et à améliorer leur habitat
Conduire des actions de communication sur le projet pour mobiliser les habitants : porte-à-porte,
animations en plein air, présentation du projet dans le cadre de rencontres locales diverses
Encadrer 1 ou 2 volontaires en service civique (18-25 ans)
Profil et compétences nécessaires :
Animation de groupe et en tutorat individuel
Capacité à transmettre un savoir et à mobiliser des personnes aux profils variés, bon contact humain
Compétences techniques en second œuvre du bâtiment : organisation, préparation, mise en œuvre et
bilan de chantiers et interventions de maintenance (plomberie électricité menuiserie décoration)
Aptitude au travail en équipe
Maitrise de la bureautique : excel, word, e-mails, internet
Etre disponible certains soirs et weekend pour l’animation d’évènements extraordinaires
Avoir une bonne connaissance des droits et devoirs des locataires et des propriétaires.
Formation sous-section 4 (amiante), habilitation électrique et RGE appréciées
Permis B exigé
Les conditions : CDD– 2 100,00 € à 2 300,00 € brut mensuel selon expérience (CCN de l’animation). CDD de 12
mois_ Poste à pourvoir dès que possible
Votre candidature : Lettre de motivation + CV par mail portant la référence « ATIDF_AQ_VIL »
recrutementcbidf@compagnonsbatisseurs.eu

