
 
 
 
 

 

 

Offre de stage long 
Chargé(e) de mission Animation d’un réseau de la réhabilitation 

écologique 
 

Présentation de l’entreprise 
 
L’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs (ANCB) met en œuvre depuis de nombreuses 
années des projets d’auto-réhabilitation accompagnée (ARA) dans différentes régions en France. 
En collaboration avec OIKOS, l’ANCB lance un projet de réseau des opérateurs relevant de 
l’Economie Sociale et Solidaire pour développer cette activité avec un enjeu de développement 
durable et performance énergétique. Le Ministère de la Politique de la Ville, des partenaires 
privés, l’Union Européenne et l’ADEME et des organismes sociaux nationaux. 
 
Poste  
Dans le cadre du projet politique, le Directeur du Développement et de l’Innovation recherche 
un(e)  chargé(e) de mission pour un stage long de 4 à 6 mois (durée à discuter, à pourvoir le plus 
rapidement possible. 
 
Rattachée au Directeur du Développement et de l’Innovation, la personne recrutée aura pour 
mission d’assister celui-ci dans le pilotage du projet, le repérage des opérateurs de l’ESS 
intervenant dans la réhabilitation, l’organisation des rencontres régionales et la communication du 
projet auprès des opérateurs potentiels. 
 
Les missions qui lui seront confiées à ce titre seront notamment (liste non-exhaustive) :  

 Identification des opérateurs de la réhabilitation 
 Appui dans les remontées d’informations avec les fiches d’identité des opérateurs 
 Organisation et appui dans les rencontres régionales 
 Analyse de leurs activités et des potentialités de développement, création d’emplois et CA 
 Appui dans l’organisation d’une rencontre nationale des opérateurs de l’ESS à Paris  
 Analyse des modèles économiques, organisationnels et techniques des opérateurs 
 Recueil des certifications et démarches qualités pour diffusion auprès des opérateurs 

 
Poste basé à Marseille ou Lyon ou Paris. 
Une indemnité forfaitaire mensuelle de 554,40 € nets, l’indemnité prévu inclut des tickets 
restaurant (valeur mensuelle environ 176€) et le remboursement de vos frais de déplacements. 
 
Profil  
Ce stage est à pourvoir immédiatement  
De niveau Bac+2 à Bac+6, vous avez au moins une première expérience théorique et idéalement 
pratique dans l’habitat et le développement durable. Vous savez vous montrer optimiste, 
patient(e), persévérant(e) et autonome face à des processus de développement s’inscrivant dans la 
durée. Vous êtes mobile pour participer à des rencontres dans les principales villes de France. 
Vous êtes doté(e) d’une grande capacité d’adaptation et prêt(e) à faire preuve de polyvalence pour 
répondre aux besoins de l’ANCB. Votre sens du contact et de la relation s’enrichit de bonnes 
qualités d’expression écrite et rédactionnelles.  
Motivé(e), rigoureux (se) et très organisé(e), vous aimez convaincre et récolter le fruit de vos 
efforts. Votre détermination sera la clef de votre réussite. Nous serons particulièrement sensibles à 
votre conviction et à votre réelle implication dans le développement durable. 


