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L’Association Nationale des Compagnons Bâtisseurs anime un mouvement associatif implanté dans une 

dizaine de régions. Ce réseau met en œuvre des projets dans le domaine de l’amélioration de l’habitat au 

travers, notamment, l’accompagnement des personnes en situation précaire dans la mise en œuvre de 

chantiers d’auto-réhabilitation et d’auto-construction. Elle met en oeuvre un plan de développement à 5 ans 

visant le changement d’échelle de ces actions d’amélioration de l’habitat. Cette démarche stratégique implique 

la structuration des filières métiers, notamment métier animateur technique habitat. 

 

 

Elle recrute  

 

Un(e) Responsable de Formation 

H/F 

Temps plein en CDD 12 mois 

 

Missions 

 

Sous la responsabilité du Directeur national, et par délégation celle de la Directrice du Département 

Engagement et Communication, la/le responsable de formation a pour mission de créer et d’expérimenter la 

filière de qualification au métier d’animateur technique habitat. Il s’agira : 

• de construire et animer les partenariats autour du projet :  

- institutionnel et financier (AFPA, GRETA, CNAM, Uniformation, FSE, CGET, Fondations …) ;   

- technique (missions locales, pôles emploi, organismes de prévention spécialisée,…) 

• d’élaborer un référentiel métier et un référentiel de formation au métier d’animateur technique 

habitat.  

• de construire la filière de qualification et de professionnalisation d’animateur technique habitat : 

process, outils,… 

• d’expérimenter des parcours de formation auprès de publics jeunes peu ou pas qualifiés, engagés 

notamment dans le cadre d’un volontariat, souhaitant exercer le métier d’animateur technique 

habitat.  

• De participer au montage et à l’animation des formations avec l’équipe du Département Engagement 

et communication auprès de bénévoles et de volontaires engagés au sein du mouvement.  

 

 

Profil 

 

Formation supérieure de type Master et expérience professionnelle (5 ans minimum) permettant de 

combiner : 

- Un socle de compétences dans l’ingénierie de formation et l’animation ; 

- L’expérience du montage d’une filière de qualification et la parfaite connaissance des organismes de 

formation 

- Des capacités de gestion de projet (cadre logique, démarches évaluatives, gestion budgétaire, et 

recherche de financement, maîtrise des outils informatiques afférents), d’ingénierie administrative 

(suivi de procédures administratives et financières) et d’animation pédagogique ; 

- Des 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 

 

Une connaissance du secteur bâtiment ainsi qu’une expérience au sein d’un organisme de l’ESS seront des plus. 

 

 



 

 

Qualités recherchées : 

-Avoir le sens de la pédagogie et savoir faire preuve de créativité ; 

-Esprit de synthèse et de rigueur, capacité d’adaptation ;  

-Sens de l’écoute, du dialogue, et de la négociation.  

 

 

Conditions 

 

Poste à temps plein basé à Paris avec des déplacements fréquents en France. Poste à pourvoir le 2 

novembre 2015. 

 

Contrat à durée déterminée, pouvant déboucher sur un CDI à l’issu de l’expérimentation. 

 

Permis B exigé 

 

Salaire 2500 à 2600 € / mois brut, selon expérience. 

 

Envoi LM + CV à Monsieur le Président de l’ANCB, avant le 25 octobre 2015 : exclusivement par courriel à : 

recrutements@compagnonsbatisseurs.eu 

 

 

 

 


