
 

 

L’association COMPAGNONS BATISSEURS NOUVELLE AQUITAINE vise l’amélioration du 
cadre de vie des personnes en difficulté, ainsi que l’insertion par l’activité économique. 

Elle a notamment pour objectif la reconstruction de l’estime de soi passe par l’autoproduction, la 
reconnaissance de la capacité « à faire soi-même » mais aussi l’intégration dans des réseaux 
sociaux d’entraide et de solidarité. 

 
 

Nous recherchons un Animateur Technique (H/F) 

Ses missions d’ordre général sont : 

• L’organisation et la préparation des actions de chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée 
• La mise en œuvre des actions de chantier par l’accompagnement des personnes en difficulté ; 
• La remobilisation des personnes dans une dynamique sociale positive ; 
• L’animation d’ateliers collectifs sur le bricolage, le cadre de vie, avec des supports techniques. 

 
Profil et compétences nécessaires : 

• Solides compétences en technique du second œuvre du bâtiment et en préparation et 
organisation de chantiers 

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

• Aptitudes à réaliser des estimations financières matériaux/main d’œuvre 
• Aptitude au travail en équipe 
• Expérience dans l'animation de groupe (médiation) 
• Permis B 

Le diplôme d’encadrant technique d’insertion sera fortement apprécié. 

Expérience exigée : 

• Métiers du Bâtiment (2nd œuvre) : 2 ans minimum 

 
Lieux d'intervention : 

• lieu d’intervention Bordeaux Métropole et Médoc  
• siège de l'association sur Bordeaux 

• Déplacements ponctuels en Gironde 

 
Conditions : 

• Classification de l'emploi proposé : groupe D, indice 330 dans la convention collective nationale 
de l'animation, soit 2085 € bruts mensuels 

• Durée du travail hebdomadaire : 35h 
• Horaires de travail : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 
• Type d'emploi : CDD 6 mois 
• Début de contrat : dès que possible 

 

Type d'emploi : Temps plein, CDD 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :  
r hcbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu 

mailto:hcbaquitaine@compagnonsbatisseurs.eu

