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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur.trice technique et habitat (F/H) 

Temps plein 
Association Compagnons Bâtisseurs Auvergne 

 

Contexte 
L’Association Compagnons Bâtisseurs Auvergne (CBAU) met en œuvre, à l’échelle de la Région Auvergne, et en appui des 
politiques publiques, des actions dans le champ de l’amélioration de l’habitat à destination des publics les plus fragiles. Ces 
actions, centrées sur la personne, ont pour objet le développement des capacités d’agir. Elles sont mises en œuvre dans le 
cadre du projet politique de l’association. 
Les animations et chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnés (ARA) sont menés dans une dynamique collective. Ils sont 
encadrés par des professionnels et soutenus par l’entraide d’autres habitant.e.s, des jeunes volontaires et des bénévoles.  
 
Le programme Aééla : 
Présents en Auvergne dans le Puy de Dôme les actions de l’association tendent à se développer tant vers de nouveaux 
périmètres géographiques, que de nouveaux publics. Ainsi, les Compagnons Bâtisseurs Rhône Alpes (CBRA) et Compagnons 
Bâtisseurs Auvergne (CBAU) participent à un projet expérimental à l’échelle de la Région Auvergne Rhône Alpes, dénommé 
AééLA « Accélérateur d’économies d’énergie pour le logement des agriculteurs ». D’une durée de deux ans, ce programme 
piloté par MSA Services, en partenariat avec les Compagnons Bâtisseurs et SOLIHA vise à créer les conditions d’une 
accélération de la rénovation des logements des agriculteurs, notamment à travers la promotion de l’auto-réhabilitation 
accompagnée. Les travaux de lutte contre la précarité énergétique sont visés prioritairement. Les territoires ciblés par le 
programme permettront en Auvergne de couvrir le Puy de Dôme, le Cantal et l’Allier. 
 
Missions 
Sous la responsabilité du directeur et en lien avec la coordinatrice régionale, l’animateur.trice aura pour missions de participer 
au déploiement de l’offre d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) auprès agriculteurs visés par le programme AééLA en lien 
avec les partenaires locaux (collectivités, associations, etc.) et artisans. Il s’agira de :  
1. Construire, mobiliser et animer des groupes d’acteurs locaux relais du programme AééLA : promotion du programme 

auprès des élus, techniciens et agriculteurs ; constitution d’un groupe d’acteurs locaux, mobilisation d’un réseau local 
d’artisans 

2. Accompagner des ménages dans l’élaboration et à la réalisation d’un programme de travaux : réalisation de diagnostics 
logement au domicile des agriculteurs, proposition d’une programmation complète de travaux en lien avec les capacités 
idéntifiées, réalisation de devis, suivi de la mise en œuvre des travaux et accompagnement dans l’appropriation du 
logement 

3. Représenter l’association dans les échanges avec ses différentes partenaires et assurer le suivi du projet: organisation de 
rencontres, suivi administratif et financier, reporting d’activité et des indicateurs du programme 

 
Aptitudes et compétences requises 

 Diplôme de niveau Bac + 2 minimum et expérience en animation de réunions et accompagnement de publics en 
fragilité, montage de projets de travaux d’amélioration de l’habitat / lutte contre la précarité énergétique 

 Enjeux et techniques d’amélioration de l’habitat en milieu rural (diagnostic du bâti tous corps d’état) 

 Diagnostic du bâti : Connaissances en travaux tous corps d’état (TCE), connaissance des matériaux, réalisation et 
contrôle de devis 

 Expression orale et écrite, maîtrise des outils bureautiques 

 Autonomie, rigueur et organisation 

 Travail en équipe et capacité à fédérer 

 Polyvalence et adaptabilité 

 Discrétion et bienveillance 
 
Conditions 
CDD de 18 mois à temps plein, susceptible d’évolution. Poste à pourvoir le 1er janvier 2020. Poste basé à Aurillac ou Saint 
Flour, nécessitant des déplacements très fréquents à l’échelle départementale et ponctuellement à l’échelle nationale.  
Salaire : coefficient 350 à 380 de la Convention Collective de l’Animation selon qualification et expérience. Titres restaurant 
et mutuelle employeur 70 %. 

 
Candidature 
Lettre de motivation et CV à l’intention de M. le Président des Compagnons Bâtisseurs Auvergne à adresser exclusivement 
par mail à m.berger@compagnonsbatisseurs.eu  avant le 13 décembre 2019. 
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