
Fiche de poste 
Animateur « Promotion et développement de l'éco-construction »

Description de la structure 

L'ARPE Association Régionale pour la Promotion de l'Eco-construction, travaille depuis 10 ans 
auprès du grand public, des professionnels de la construction écologique et des collectivités pour 
informer sensibiliser et accompagner le développement de la construction et la rénovation 
écologique en région. 
Elle anime le réseau des acteurs des matériaux bio-sourcés et accompagne le développement de 
filières locales de matériaux. 
L'association anime également le réseau des acteurs de l'auto-réhabilitation accompagnée (Réseau 
Répaar).
En 2017, l’association développe ses activités sur la nouvelle région Normandie et dispose d’un 
salarié 1/2 temps basé à Rouen, sur des missions d’animation du réseau haut-normand et 
d’animation régionale du réseau Répaar.

Nous recherchons aujourd'hui un animateur associatif avec des compétences d'animation de réseau, 
de gestion associative, ainsi que des connaissances dans le domaine de la construction et rénovation 
énergétique/écologique. 

Missions
-participer à l'animation du réseau associatif : lien avec les adhérents (particuliers et professionnels)
-organiser des événementiels : visites de chantiers, conférences, chantiers participatifs…
-renseigner les particuliers dans leurs projets
-participer à l'animation du réseau bio-sourcé au niveau régional et en particulier le réseau de la 
construction paille
-représenter l'association au travers de divers instances régionales
-participer à la communication interne et externe de l'association
- savoir co-construire un budget et participer à la recherche de financement
-participer à la gestion quotidienne de l'association et sa vie associative, lien avec le CA, et le 
second salarié, budget...

Compétences nécessaires     : 
- connaissance globale des techniques et des matériaux liés à la construction écologique.
- capacité d'animation de réunions
- bonne expression orale et écrite
- bonne aisance relationnelle
- savoir travailler en équipe et de manière autonome
- savoir conduire un projet multi-partenarial
- connaissance des outils et supports de communication
- expérience associative  (bénévole ou salarié) souhaitée

conditions et détails pratiques
lieu de travail Caen, Maison  des solidarités
35h par semaine mais possibilité temps partiel
déplacements en région 
salaire groupe C de la convention collective de l'animation
Date d'embauche prévue au 2 janvier
Candidatures à envoyer avant le 15 décembre, pour un entretien prévu le 21 décembre
Candidatures à envoyer par mail à contact@arpe-normandie.com

mailto:contact@arpe-normandie.com

