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OFFRE D’EMPLOI 

 
Les Compagnons Bâtisseurs, animent un mouvement associatif qui met en œuvre des projets dans le domaine de 
l’amélioration de l’habitat, au travers, notamment, de l’accompagnement des personnes en situation précaire dans 
la mise en œuvre de chantiers d’auto-réhabilitation (ARA) et d’auto-construction accompagnée.  
 
Dans le cadre de notre développement associatif en Hauts-de-France, 

Nous recherchons : 
 UN (E) ANIMATEUR (TRICE) HABITAT (H /F) 

 
MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE 
Sous la responsabilité du directeur d’antenne, l’animateur –rice habitat assurera les missions suivantes : 
 

- L’animation et la coordination territoriales des projets d’auto réhabilitation accompagnée 
- Le développement de la capacité d’agir dans le champ de l’habitat. Organiser la mobilisation et valoriser 

les compétences des habitants et des bénévoles qui œuvrent. Accompagner les habitants dans leur 
parcours d'insertion par le logement. 

- La participation aux projets dans le champ du volontariat. Valoriser les compétences des jeunes 
volontaires qui s’engagent en Service Civique ; 

- Appui au développement de nouveau projet territorial d’auto réhabilitation accompagnée ; 
- La coordination des animateurs techniques dans la réalisation des chantiers avec les familles ; 
- La participation à des évènements de communication auprès du grand public et des partenaires 

institutionnels ; 
 
PROFIL 
De formation supérieure mini Bac+3  

- BTS ESF ou CESF avec expérience 2 ans minimum 
- Bac+5 ou Master (sciences économiques, sociales ou humaines ; développement de projet ; 

urbanisme ; …). 
 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS NÉCESSAIRES 
- Compétences et connaissances en intervention sociale ; 
- Aptitudes pédagogiques et capacités à mobiliser et aider les personnes sur des actions d’amélioration de 

l’habitat ; 
- Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation ; 
- Positionnement comme médiateur d’intérêts divergents ; 
- Développement de relations accueillantes et dynamiques avec le public concerné ; 
- Capacité d’analyse et de synthèse, excellente expression écrite, maitrise des outils bureautique 
- Autonomie, mobilité, sens de l’initiative, sens de l’organisation, savoir rendre compte 

 
CONDITIONS  
Poste en CDD de 1 an à temps plein, à pourvoir à partir de juin 2019 – évolutif en CDI 
Basé à Lille avec une mission principale sur le territoire de la communauté d’agglomération Hénin Carvin  
Déplacements ponctuels à l’échelle régionale voie nationale. 
Salaire mensuel brut de 2371 €  
Permis de conduire B exigé 
 
CANDIDATURE  
 
Lettre de motivation à l’intention de Mme la Présidente de l’ANCB + CV à adresser exclusivement par mail sous 
référence AH CBHDF à  adresse mail cbnpdc@compagnonsbatisseurs.eu avant le 26 mai 2019  
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