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OFFRE D’EMPLOI 
 

 

 

DIRECTEUR (TRICE) 
 
 

Depuis 2010, les Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes (CBRA) accompagnent les personnes en 
difficulté dans l’amélioration de leur logement. Ils élaborent des réponses innovantes en les plaçant au 

centre de leur projet d’habitat et dans une dynamique collective, en particulier par la démarche 
d’auto-réhabilitation accompagnée. 

 
Les Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes animent aujourd’hui des projets sur les territoires de la 

Métropole de Lyon, de la Drôme et de l’Ardèche. En lien avec ses partenaires – collectivités locales, 

organismes HLM et para publics, organismes de l’ESS et fondations privées – l’association est engagée 
dans un projet de développement de ses activités.  

 
Dans le cadre d’un mode de gouvernance associative participative, les CBRA s’appuient actuellement 

sur un Conseil d’Administration, une équipe de 6 salariés, de 2 jeunes volontaires en service civique et 

de bénévoles.  
Ils sont partie prenante du mouvement national des Compagnons Bâtisseurs. 

 
 
 

MISSIONS  

 

Par délégation du conseil d’administration et sous l’autorité du président et du bureau, le directeur 
met en œuvre le projet associatif et la stratégie de développement, en coopérant avec l’ensemble des 

acteurs de l’association - administrateurs, adhérents, bénévoles, jeunes volontaires, habitants, 
salariés, partenaires. Il participe à la dynamique du mouvement national Compagnons Batisseurs. 

 

 
Il représente l’association, en lien avec le Président, dans les instances locales, les évènements 

institutionnels et associatifs ; il est l’interlocuteur privilégié des partenaires institutionnels, associatifs 

et financiers.  
 

Il propose au Conseil d’Administration, une stratégie de développement pluriannuelle et concrétise les 
partenariats locaux pour la mettre en œuvre sur les territoires d’implantation actuels et sur de 

nouveaux territoires.  

 
Il supervise la mise en œuvre opérationnelle des activités de l’association. Pour ce faire, il manage les 

ressources humaines et anime les équipes de collaborateurs, organise le suivi de l’activité et la 
communication interne à l’association. 

 
Il conduit la gestion financière et administrative de l’association. 

 

 



 

 

 

 

APTITUDES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES REQUISES 

 
Le poste de direction des CBRA requiert :  

 
- une formation de niveau I ou équivalent  

- une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un poste similaire 

- une expérience et une compétence  pour le management d’équipes de salariés, de volontaires 
et de bénévoles 

- une connaissance du secteur du bâtiment, des questions relatives à l’habitat  et l’économie 
sociale et solidaire 

- la maîtrise des enjeux de pilotage financier (élaboration et suivi budgétaires, plans de 
trésorerie) 

- une capacité à initier et à développer des partenariats 

- un intérêt pour travailler pour et avec des personnes en difficulté 
 

 
 

CONDITIONS  

 
- CDI à plein temps 

- Poste basé à Lyon 
- Mobilité régionale et disponibilité pour évènements ponctuels en soirée et le week-end.  

- Salaire: coefficient 530 de la Convention Collective de l’Animation, soit 3 254,2 € brut mensuel 
- Le permis de conduire B est souhaité 

 
 

DATE D’EMBAUCHE : mars 2019 

Entretiens de recrutement programmés les 5 et 12 décembre 2018. 
 

 
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 25 novembre 2018 à  
 

Monsieur le Président 
Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes 

16 rue de la Barre 
69002 LYON 

cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu 


