
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Animateur (trice) Technique Habitat 

L’Antenne toulousaine des Compagnons Bâtisseurs Languedoc Roussillon accompagne des personnes en difficulté dans 

l’amélioration de leur habitat, par des projets d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA) notamment. L’ARA est fondée sur la 

participation des personnes à l’amélioration de leur habitat, qu’elles soient locataires ou propriétaires de leur logement. Notre 

association accompagne l’habitant de l’élaboration de son projet habitat à la mise en œuvre du chantier. Le chantier d’ARA – 

démarche technique par définition - vise bien entendu un résultat sur le bâti mais au-delà, une dynamique sociale et la 

production d’externalités positives sur le territoire. 

Les Compagnons Bâtisseurs Languedoc Roussillon recherchent un(e) Animateur (trice) Technique Habitat en CDD de 9 mois à 

temps partiel basé à Toulouse. 

MISSIONS 

L’Animateur (trice) Technique Habitat travaille en accord avec le projet associatif, en étroite collaboration avec la Chargée de 

projets du territoire, responsable de la conduite des actions et sous l’autorité de la Direction. Il intervient dans deux champs 

professionnels pour accompagner des locataires dans des travaux qui relèvent de leur responsabilité : 

- Métiers du bâtiment 

- Métiers de l’animation 

Il ou elle prendra en charge les missions suivantes : 

- Animer un atelier de bricolage et de maîtrise des énergies dans le quartier d’Empalot (Toulouse) 

- Accompagner des familles en difficulté dans la définition, le montage et la réalisation de leur projet d’habitat 

- Organiser et animer des chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée avec des habitants 

- Mobiliser les personnes et encadrer de jeunes volontaires et des bénévoles. 

ACTIVITES 

- Organiser les activités de l’atelier et réaliser des animations collectives techniques  

- Gérer le prêt d’outillage, prodiguer des conseils d’utilisation et des conseils techniques 

- Réaliser les diagnostics logements 

- Accompagner les habitants à la formulation d’un projet de travaux adaptés aux problématiques identifiées 

- Elaborer des devis, acheter les matériaux et gérer les stocks 

- Mettre en œuvre et animer un chantier d’Auto-Réhabilitation Accompagnée 

- Développer un rôle pédagogique auprès des personnes dans la réalisation du chantier 

- Accompagner les habitants dans une démarche d’appropriation de leur habitat 

- Encourager et développer des liens sociaux à partir d’une dynamique d’entraide entre habitants et bénévoles 

APTITUDES ET COMPETENCES PROFESSIONNELLES REQUISES 

- Solides compétences en technique du second œuvre du bâtiment 

- Expérience dans l’organisation et la conduite de chantiers 

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

- Capacité à valoriser les savoir-faire et les acquisitions de compétences des personnes 

- Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation, capacité à évaluer et à rendre compte du travail entrepris 

- Qualités relationnelles et sociales 

- Intérêt pour le travail social et associatif 

CONDITIONS 

CDD de 9 mois, à temps partiel (91h mensuelles), basé à Toulouse, déplacements ponctuels en Région. 

Salaire : coefficient 350 de la Convention Collective de l’Animation, soit 1 279 € brut mensuel (à négocier selon expérience)  

Poste à pourvoir le 21 mars 2018 

Envoyer lettre de motivation et CV par mail uniquement avant le 12 mars 2018 à : 

Madame la Présidente  

Compagnons Bâtisseurs Languedoc Roussillon 

f.climaco@compagnonsbatisseurs.eu 


