
 
 
 
 

 
Les Compagnons Bâtisseurs sont nés en 1957 pour accompagner des personnes démunies à construire des maisons 
décentes. Dès l’origine, cette action est rendue possible par la mobilisation de jeunes volontaires.  
Aujourd’hui, le réseau Compagnons Bâtisseurs est un mouvement d’éducation populaire qui intervient pour l’amélioration 
de l’habitat, l’insertion économique dans le secteur du bâtiment et l’accueil et l’accompagnement de bénévoles et jeunes 
volontaires. Il est composé d’une association nationale et de neuf implantations régionales en France : Aquitaine, 
Bretagne, Centre, Ile de la Réunion, Languedoc-Roussillon, Provence, Ile-de-France, Lille métropole et Rhône-Alpes. 
L’association est aussi membre d’un réseau international nommé Alliance of European Voluntary Organisations. 
Au travers de chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA), l’objectif est d’aider des habitants en situation difficile 
dans la résolution de leurs problèmes de logements, qu’ils soient locataires ou propriétaires. Les chantiers d’amélioration 
de l’habitat sont réalisés par les habitants avec l’aide d’un animateur technique professionnel qui organise aussi la 
participation de bénévoles et de jeunes volontaires.  
 
 
Les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes sont nés en 2011 à Lyon et mettent en œuvre le projet associatif du 
Mouvement Compagnons Bâtisseurs sur la Métropole Lyonnaise et en Drôme Ardèche.  
Ils animent un Atelier de Quartier à Oullins (69) et un à Valence (26) : chantier d’ARA locatif à domicile, permanences 
bricolage, animations collectives et outilthèque, entraide et accueil de jeunes - bénévoles, stagiaires et volontaires.  
Ils animent également des actions d’Auto-Réhabilitation Accompagnée auprès de Propriétaires Occupants : l’une en 
territoire urbain et péri-urbain (Métropole Lyonnaise) et l’autre en territoire rural très diffus (Drôme et Ardèche).  
Enfin, ils animent un Réseau régional pluriel des opérateurs de l’auto-réhabilitation accompagnée en Auvergne Rhône-
Alpes, regroupant associations, institutions et artisans.  

 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION : 
Vous serez mobilisé pour soutenir des ménages en difficulté sur leurs chantiers d’Auto-réhabilitation Accompagnée / 
Travaux bâtiment sur des chantiers de second œuvre.  
 
Projet d’Auto-Réhabilitation Accompagnée auprès de paysans précaires, propriétaires occupants de leurs logements, en 
Ardèche et Drôme  
= Participation aux chantiers de réhabilitation accompagnée des logements, de la phase amont à leur réalisation, en lien 
avec la Chargée de Projets et l’Animateur Technique responsable du chantier d’ARA :  

� Participation aux visites au domicile des familles, à la définition du projet de travaux en auto-réhabilitation 
accompagnée, à la préparation matérielle et logistique du chantier, à la mobilisation de bénévoles chantier, et 
à l’organisation de l’accueil de ces bénévoles  

� Participation au chantier d’ARA en tant que tel : réalisation de travaux, sous la responsabilité de l’Animateur 
Technique et aux côtés de la famille et des bénévoles 

� Participation au lien avec les familles bénéficiaires et actrices du projet, tout au long de leur accompagnement 
dans le projet (lien social) 

� Participation à la démarche de constitution d’un réseau pluriel des opérateurs d’ARA : aller à la rencontre des 
artisans du territoire qui accompagnent déjà des propriétaires dans des travaux de réhabilitation, pour 
constituer un répertoire et un réseau d’acteurs de proximité et tisser des partenariats pour de futurs chantiers 

 
 
PROFILS : 18 à 25 ans inclus - Motivé pour aider, autonome, curieux,  à l’écoute, et surtout volontaire ! 

 
LIEU : Mission basée à Valence (locaux de l’association : 21 rue Ader), mais déplacements à prévoir en Ardèche et Drôme : 
Permis B souhaité 
 

STRUCTURE D'ACCUEIL : Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes - www.compagnonsbatisseurs.org  

 
 
CONTACTS 
Association Nationale Compagnons Bâtisseurs - Pôle volontariats: 02.99.02.60.90 – n.mesny@compagnonsbatisseurs.eu  
Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes – Antenne Drôme Ardèche : 07 82 97 62 90 – 
e.frapsauce@compagnonsbatisseurs.eu  

Les Compagnons Bâtisseurs en Drôme Ardèche 

recherchent un volontaire 6 à 9 mois à partir du 1er avril 

(+/-)  

pour participer à un projet d’Auto-Réhabilitation 

Accompagnée en territoire rural (Drôme et Ardèche) 




