
OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur.trice Technique & Habitat 
CDI à temps plein 

 
Les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes participent à la lutte contre le mal-logement, en s’appuyant 
sur la capacité des personnes à s’investir et à agir pour améliorer leur habitat et leur cadre de vie. 
Engagée dans une solidarité concrète, l’association accompagne des personnes en difficulté, organise 
des chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) et des animations collectives autour des 
techniques de bricolage et des thématiques liées au logement.  
Les Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes recherchent un.e Animateur.trice Technique & Habitat en 
CDI.  
 
MISSIONS  
L’Animateur.trice Technique & Habitat travaille en accord avec le projet associatif, en étroite 
collaboration avec la Chargée de projets, responsable de la conduite des actions et sous l’autorité de 
la Direction.  
 
L’animateur.trice technique et habitat animera 2 projets : 
 

1. Création, développement et animation d’un atelier de quartier à Vénissieux-Minguettes : 
L’association développe un nouvel atelier de quartier à destination des habitants. Il s’agira de : 

- Concevoir, aménager et faire vivre le local support de l’action, en cœur de quartier 
division Leclerc à Vénissieux 

- Animer des permanences bricolage et habitat, concevoir et animer des ateliers collectifs 
– techniques de bricolage, thématiques au sein de l’atelier de quartier 

- Concevoir et animer des projets collectifs d’aménagement des espaces publics et 
communs de la résidence (mobilier urbain, bacs à plantes etc.) 

- Développer le réseau de partenaires de proximité géographique (quartiers) et 
thématique (autoproduction, solidarité, éducation populaire, …)  

- Proposer des temps de visibilité et de communication autour de l’Atelier de Quartier  
- Constituer et fédérer une équipe de bénévoles autour de l’animation de l’atelier de 

quartier 

 
2. Accompagnements en Auto-Réhabilitation Accompagnée sur la Métropole de Lyon 
Dans le cadre du « logement d’abord », les compagnons bâtisseurs accompagnent, en 
partenariat avec les associations parties prenantes du projet, les personnes entrantes dans un 
logement. Il s’agira de : 

- Accompagner les habitants à la réalisation des états des lieux d’entrée 
- Réaliser des visites à domicile et  accompagner les habitants à la formulation d’un projet 

de travaux adaptés aux besoins identifiés  

- Accompagner les habitants à l’installation dans le logement (travaux d’embellissement, 
achats et montage de meubles, petites réparations locatives) 

- Encadrer les habitants, les volontaires et les bénévoles dans la réalisation de ces travaux  

- Accompagner les habitants dans une démarche d’appropriation de leur habitat  
- Accompagner les habitants à la réalisation de petits travaux de maintenance pendant la 

durée d’occupation 
- Accompagner les habitants à la réalisation des états des lieux de sortie 
- Assurer les liens avec le propriétaire pour la gestion technique des logements 



 
 
APTITUDES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES REQUISES  

- Compétences en bricolage et utilisation de l’outillage obligatoires  

- Compétences en bricolage bois, conception et auto-construction de mobilier, bricolage à 
partir de matériaux récupérés… 

- Compétences en conception et animation d’ateliers collectifs  

- Compétences dans l’animation de la concertation habitante et de projets participatifs 

- Aptitudes pédagogiques et capacité à mobiliser les personnes sur des chantiers d'auto-
réhabilitation  

- Savoir valoriser les savoir-faire et les acquisitions de compétences des personnes  

- Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation  

- Aptitudes à évaluer et à rendre compte du travail entrepris  

- Qualités relationnelles et sociales  

- Intérêt pour le travail social et associatif  

- Intérêt pour un travail en quartier urbain sensible  

- Connaissances en économie circulaire et usages des éco-matériaux appréciée  
 
 
 
CONDITIONS  
CDI, à temps plein, basé à Vénissieux et à Oullins avec mobilité en Région.  
Salaire : coefficient 330 de la Convention Collective de l’Animation, soit 2 026.2 € brut mensuel.  
Poste à pourvoir dès que possible.  
 
Envoyer lettre de motivation et CV à :  
 

Monsieur le Président 
Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes 

33 avenue Jean Jaurès – 69600 Oullins 
cbrhonealpes@compagnonsbatisseurs.eu 


