
 
Nous recherchons un Coordinateur de projets Lot-et-Garonne (H/F) 

Dans le cadre du développement de ses activités dans le Lot-et-Garonne, l’association COMPAGNONS 

BATISSEURS NOUVELLE AQUITAINE recherche son nouveau Coordinateur de projets (H/F). 

Il/ elle coordonne les activités des chefs de chantiers et animateurs intervenant dans le cadre des 
actions de l’activité ‘amélioration de l’Habitat’.   
Ses missions d’ordre général sont : 

 Organiser les actions en prévoyant les moyens humains, techniques, matériels de chaque 

action (auto-réhabilitation accompagnée, auto-construction accompagnée, chantiers 

volontaires, ateliers, animations collectives) 

 Planifier les tâches des animateurs techniques et chefs de chantiers, des volontaires et des 

bénévoles 

 Assurer le suivi administratif et humain des différentes actions (visites au domicile des 

bénéficiaires des actions, suivi des chantiers, relations avec les partenaires financiers et 

opérationnels des actions, participation aux différentes instances de gouvernance des actions) 

 Préparer, planifier et animer les animations collectives, les réunions familles et autres ateliers  

 Développer les dynamiques partenariales sur le territoire des actions 

Par ailleurs, il/elle pourra être amené(e) à coordonner les autres actions (insertion, formation) se 
déroulant sur le département du Lot-et-Garonne. 
 
Profil et compétences nécessaires : 

 Gestion de projet : ingénierie administrative et financière 

 Connaissance des politiques publiques 

 Savoir mobiliser et sensibiliser les publics et partenaires concernés par l’action de l’association 

 

 Expression écrite : rédiger des bilans, des retours d’expérience 

 Expression orale : animation d’informations collectives auprès de publics diversifiés 
 

 Encadrement/ management : diriger une équipe d’animateurs techniques, de volontaires, et 
de bénévoles. 
 

 Etre organisé, méthodique, respectueux de la confidentialité 

 Faire preuve de réactivité et d’adaptabilité 

 Savoir alterner le travail en équipe avec le travail en autonomie 

 Permis B 

Niveau requis pour le poste 
Niveau minimum requis I –II – III ou expérience de plusieurs années de l’activité exercée 
 
Lieux d'intervention : les projets à coordonner se situent sur le département du Lot-et-Garonne. Des 
déplacements réguliers sont à prévoir. 
 
Conditions : 

 Type de contrat : contrat à durée indéterminée 
 Salaire brut mensuel : 2 401 € correspondant à la classification groupe F, indice 380 dans la 

convention collective nationale de l'animation 
 Durée du travail hebdomadaire : 35h  

Poste à pourvoir dès que possible.  

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 

rhcbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu 
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