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Les Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine recherchent 
Un·e Animateur·trice Technique, charpentier 

  
 
Le projet de réhabilitation de La Cité Claveau s’inscrit dans un projet global de requalification du 
quartier et en lien constant avec les habitants. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec un cabinet d’architecte et un bureau d’étude. 
La personne recherchée doit avoir une formation en charpente. Le travail consistant en la fabrication 
de murs en ossature bois avec un assemblage chez l’habitant ainsi qu’une pose de couverture en 
onduline. L’animateur·trice doit pouvoir expliquer de façon pédagogique sa démarche aux volontaires 
ainsi qu’à l’habitant tout en restant en échange constant avec le coordinateur technique. 
 
Ses missions, non exhaustives, sont :  
 
Mission 1 : organiser, assurer l’exécution et le suivi des chantiers 
- Garantir la bonne réalisation des travaux 

- Gérer les approvisionnements de matériaux et d’outillage, en lien avec le coordinateur.  

- Assurer le lien opérationnel avec le client et/ou le bénéficiaire final des travaux : aspects logistiques, 
suivi de l’avancement, gestion des difficultés techniques et des aléas de chantier. 

- Assurer la remontée des informations de chantier au coordinateur 

- Réaliser les chiffrages, assurer la relation avec les fournisseurs  

- Réalisation des chantiers dans les délais impartis 

 
 
Lieux d’intervention : 
Lieu d’intervention Bordeaux (33), la base vie Claveau siège de l'association sur Bordeaux  
 
Conditions : 
 
· Classification de l'emploi proposé: groupe D, indice 300 dans la convention collective nationale de 
l'animation, soit 1 896 € bruts mensuels pouvant évoluer selon le profil. 
· Durée du travail hebdomadaire : 35h 
· Plages horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
· Type d'emploi : CDD 6 mois  
· Début de contrat : 1er Février 2021 
 
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation jusqu’au vendredi 22 janvier 20221 par mail  au: 
rhcbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu. 
Les entretiens se tiendront le vendredi 29 janvier 2021 après-midi 
Poste à pourvoir dès que possible. 
 

mailto:rhcbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

