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L’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs, anime un mouvement associatif qui met en œuvre des projets dans 

le domaine de l’amélioration de l’habitat, au travers, notamment, de l’accompagnement des personnes en situation 

précaire dans la mise en œuvre de chantiers d’auto-réhabilitation (ARA) et d’auto-construction accompagnée.  

 

Dans le cadre de notre développement associatif en Nord-Pas-de-Calais, 

 

Elle recrute 

 UN (E) ANIMATEUR (TRICE) HABITAT (H /F) 

CDD 6 mois à plein temps 

 

MISSIONS  

 

Sous la responsabilité du chargé de développement territorial, l’animateur (trice) habitat prendra en charge les 

missions suivantes :  

 

• Animation et coordination opérationnelle d’actions d’ARA sur le territoire de la Métropole européenne de 

Lille et sur le territoire régional 

Organisation et suivi de l’orientation des ménages sur l’action d’ARA, régulation et soutien auprès de l’animateur 

technique dans la réalisation des chantiers, organisation de la dimension collective et bénévole, animation des 

instances de suivi de l’action, participation à des évènements de communication auprès du grand public et des 

partenaires institutionnels, montage de nouveaux projets ARA. 

 

• Assurer le suivi animation d’un PIG sur la partie spécifique à l’ARA : 

Accompagner les habitants, notamment dans le cadre du programme « Habiter Mieux » : premiers contacts, 

visites chez les particuliers, études de faisabilité, assistance pour le montage de dossiers de demande de 

financement (Anah, FART...), suivi des chantiers. Assurer l'assistance et le conseil pour la définition de projets 

d'amélioration de l'habitat et le montage des dossiers de demande de subventions, établir des diagnostics sociaux 

et techniques sur des logements présentant des désordres (indécence, insalubrité), réaliser des Diagnostics 

Performance Energétique ou Audits environnementaux. 

 

PROFIL 

 

Formation supérieure niveau Bac+5 ou Master (sciences économiques, sociales ou humaines ; développement de 

projet ; urbanisme ; …) et expérience professionnelle, permettant de combiner : 
• Un socle de compétence dans la conduite de projets tels que les OPAH et PIG, montage financier et 

administratif des dossiers des particuliers pour l’amélioration de leur habitat, architecture et bâtiment, 

développement social / développement durable des territoires. 

• Des connaissances et une expérience dans le secteur du second œuvre du bâtiment.  

• La connaissance des acteurs, des politiques publiques et des dispositifs liés à l’habitat, de la politique de ville 

et des problématiques sociales.  

• Un esprit d’initiative, d’autonomie et de méthode pour mettre en œuvre des projets en s’appuyant sur des 

savoir-faire organisationnels et des qualités relationnelles pour travailler en équipe et en partenariat. 

• Une solide motivation à travailler avec des publics en difficulté et un intérêt pour l’économie sociale et 

solidaire, en particulier les modes de fonctionnement associatif.  

 

 



 

CONDITIONS  

 

CDD de 6 mois à temps plein, à partir de Novembre 2015, avec perspective de transformation en CDI 

Poste basé à Lille, avec une mission principale sur le territoire de Lille Métropole et une mobilité régionale.  

 

Permis B exigé  

 

Salaire mensuel brut : 2 200 € à 2 300 € selon expérience. Chèques déjeuner et complémentaire santé (à compter de 

janvier 2016) 

 

Envoi LM + CV à l’intention de M. Le Président de l’ANCB, avant le 23 octobre : exclusivement par courriel 

cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu  sous référence AHNPDC 

 


