
 

 

Animateur-rice technique en rénovation de l’habitat 

CDD d’1 an à compter du 1er mars 2023 

Poste basé à Châteauneuf du Faou (Finistère). 

Notre association : les Compagnons Bâtisseurs militent et agissent pour le droit, pour chacun-e, de vivre 

dans un logement digne et réalisent des travaux d'amélioration de l'habitat pour et avec les personnes les 

plus précaires sur le territoire du Centre Ouest Bretagne. 

Missions : en forte articulation avec l’assistant à maitrise d’ouvrage, l’animateur.rice technique organise 

et met en œuvre la réalisation technique des travaux, dans les règles de l’art et en collaboration avec 

l’équipe (responsable, salariés, volontaires, bénévoles) et les habitans-es, il.elle : 

Conditions : rémunération brute - Avantages Conforme à la convention collective Eclat de 2 219.50 € brut 

mensuel (groupe E- indice 328) + reconstitution de carrière / Mutuelle prise en charge à 80% / Plan Epargne 

Entreprise. 

Accueil : au sein d’une équipe de salariés.es des Compagnons Bâtisseurs Finistère (coordination, assistant à 

maitrise d’ouvrage, …) l’animateur.rice technique est soutenu.e et accompagné.e dans ces différentes missions. 

Moyens mis à disposition : local de stockage, matériels, et bureaux basés à Châteauneuf du Faou, véhicule de 

service (camion équipé), ordinateur et téléphone portables. Nombreuses possibilités de formations internes et 

externes (techniques et sociales).  

 

Forme des candidatures : Une lettre de motivation et un CV, sont à adresser à : Compagnons Bâtisseurs 

Bretagne Madame la Directrice 22 rue de la Donelière - 35 000 Rennes ou par mail à 

cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu 

- Prépare le projet de travaux avec le foyer : évaluer les besoins, souhaits et capacités à participer, 

apporte un conseil technique, 

- Organise le chantier : préparation technique et approvisionnement en matériel et matériaux, 

- Réalise les travaux : tels que définis avec la famille et validé par la signature du devis, 

- Travaille en équipe :  rend compte des différentes étapes du chantier auprès du responsable de 

territoire, de l’AMO, échange avec ses collègues et participe à des points d’étape/bilans réguliers.  

 

Profil : expériences de chantiers second œuvre de 3 ans minimum, permis B exigé, 

- Compétences techniques souhaitées : électricité, plomberie sanitaire.  

- Compétences complémentaires appréciées : menuiserie (porte et fenêtre), isolation, petite 

maçonnerie …  

- Intérêt pour l’action sociale apprécié, 

- Capacité à travailler en équipe et à animer une équipe chantier (pédagogie) 

- Sens de l'organisation et autonomie 

- Maîtrise des outils de bureautique  


