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PRÉSENTATION
L’association Compagnons Bâtisseurs Île-de-France ESS, insertion par l’habitat compte 33 salariés, 20
volontaires en service civique et 100 bénévoles. Elle anime douze Ateliers de quartier en Île-de-France et
3 actions itinérantes. Ces ateliers de bricolage encouragent les habitants les plus modestes à réaliser des
travaux d’amélioration de leur logement par eux-mêmes. Chaque atelier bénéficie de l’appui d’une équipe
de professionnels (développement social, habitat, bâtiment, animation) salariés de l’association.

MISSIONS
En lien avec des animateurs techniques des ateliers de quartier de Clichy-sous-Bois et de Villepinte, vous
accompagnez les familles dans l’appropriation de leur habitat, favorisez le lien social et la médiation entre
les acteurs locaux et les habitants, accompagnez des bénévoles et des volontaires dans le cadre des
différentes activités des Compagnons Bâtisseurs.
Sous la responsabilité de la responsable de territoire, en lien direct avec l’animatrice/teur technique, vous
avez pour missions :
- Accompagner les habitants et les familles qui le souhaitent (suivi social, médiation et orientation vers les
partenaires, (bailleurs sociaux, organismes sociaux, collectivités…)
- Animer et organiser les activités de l’atelier : organisation et aide à la gestion de l’outithèque (prêt
d’outillage), des chantiers, des animations collectives et dépannages pédagogiques en collaboration avec
l’Animateur.trice Technique de l’atelier
- Suivi financier et gestion des partenariats locaux : reporting d’activités, suivi et gestion de l’activité de
l’atelier, des partenaires et des conventions locales
- Capacité à mobiliser accompagner socialement les personnes orientées
- Contribuer au développement des ateliers de quartier, en lien avec les besoins identifiés sur le territoire

PROFIL
- Aptitudes pédagogiques, capacité à mobiliser et accompagner socialement les personnes orientées (liens
avec les services sociaux)
- Intérêt pour le travail social et associatif
- Aptitudes démontrées à la négociation avec des acteurs publics et privés, et constitution d’un réseau de
personnes ressources
- Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation
- Positionnement comme médiateur d’intérêts divergents, développement des relations accueillantes et
dynamiques avec le public concerné
- Capacités d’analyse et de synthèse, excellente expression écrite, maîtrise des outils bureautiques (excel,
word, e-mails, internet
- Expérience en développement et en montage de projets

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- CDI à pourvoir dès que possible
- Rémunération : 2400 euros brut mensuel
- Lieux d’intervention : Clichy-sous-Bois et Villepinte

CONTACT
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail en indiquant la référence «
AH_CSB-VLP_2021 » à l’adresse suivante : recrutementcbidf@compagnonsbatisseurs.eu
Emplacement : Accueil > Services > Offres d’emploi >
Adresse de cet article : https://www.professionbanlieue.org/Un-e-animateur-trice-Habitat

