
Avis de recrutement 
 

L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne (CBB) recrute 

1 Animateur(trice) Habitat et Horizon  
dans le cadre d'un CDD de 18 mois de 28H semaine 

 

Dans le cadre du développement des actions de l’antenne du Morbihan et d’une expérimentation dans 
le cadre du projet national 100% inclusion : 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du responsable territorial 56, le (la) animateur(trice) Habitat & 

Horizon aura pour missions de : 

 Contribuer à la mise en œuvre et à l’animation du projet territorial d’auto-réhabilitation 
accompagnée sur le département du Morbihan et plus précisément sur le territoire de Golfe du 
Morbihan Vannes Agglomération, pour accompagner des ménages fragilisés faisant face à des 
situations de mal logement, précarité énergétique, habitat indigne ou souhaitant améliorer leur 
habitat 

- Accompagner le projet habitat des personnes en corrélation avec l’animat.eur.rice technique et les 
partenaires sociaux 

- Contribuer au montage du projet territorial d’auto-réhabilitation accompagnée et à son animation. 
Effectuer le lien avec les partenaires du territoire, participer au déploiement du tissu partenarial 

- Organiser et animer des temps collectifs et conviviaux, 
- Monter des plans de financement des projets de chantiers 
- Planifier et organiser les interventions chantier avec l’équipe opérationnelle (animat.eur.rice 

technique, volontaires, bénévoles, stagiaires) 
- Participer à des dynamiques de réponses innovantes aux situations rencontrées 
- Suivre et évaluer l’action en interne et avec les partenaires 

 
 Contribuer à la mise en œuvre et à l’animation du projet 100% inclusion (Horizon) sur l’insertion 

sociale et professionnelle des publics accompagnés dans le cadre des activités liées à l’habitat  : 
habitants, bénévoles, stagiaires. Ce projet « Horizon » consiste à lier l’amélioration de l’habitat, 
l’inclusion et l’insertion professionnelle en conjuguant des dynamiques individuelles et collectives. 

- Accompagner les parcours des personnes, en leur proposant des activités de mise en situations, de 
chantiers (éducatifs et solidaires) correspondant à leurs souhaits, rythmes et possibilités 

- Accompagner les parcours d’insertion sociale et professionnelle des personnes en effectuant le lien 
avec les partenaires et les actions existantes sur les territoires et en développant de nouveaux 
partenariats 

- Participer à des dynamiques de réponses innovantes aux situations rencontrées (remobilisation, 
reconnaissance des compétences, levée des freins à l’emploi, …) 

- Favoriser la mobilité des personnes accompagnées (en région et hors région) 
- Participer à la dynamique du projet 100% inclusion en lien avec le réseau national des Compagnons 

Bâtisseurs 
- Suivre et évaluer l’action en interne et avec les partenaires 

 
Profil du poste : BAC + 2 minimum 

Titre Professionnel Conseiller(ère) en Insertion Professionnelle ou Licence pro intervention sociale ou licence 
pro développement local de projets ou Conseiller(e) en Economie Sociale et Familiale  
 
Les savoirs, connaissances et compétences requises 

 Connaissance des acteurs et des dispositifs de l’habitat, du social et de l’insertion 
 Développer des réseaux, le travail partenarial, et l’animer, 
 Techniques de communication, 
 Techniques de conduite de réunion, 
 Techniques de l’accompagnement individuel et collectif,  
 Techniques de gestion budgétaire  
 Savoir travailler en équipe et en partenariat 
 Connaissance des techniques de médiation et de  gestion des conflits 



 Connaissance de la conduite de projet. 
 Maîtrise des outils de bureautique 
 
Contrat proposé  

CDD à 28h/semaine 
Poste basé à Vannes (2j/semaine) et sur Lorient (2j/semaine) 
A pourvoir à compter du 24 août 2020 – Entretien prévu les 20 et 21 juillet 
 
Rémunération brute  

Conforme à la convention collective de l’Animation : 1 658 € brut mensuel (groupe D - indice 328) + reprise 
d’ancienneté. 
 
Permis  

Permis B exigé.  
 

Forme des candidatures 

Les candidatures comprenant une lettre de motivation et un CV, sont à adresser avant le 13 juillet à : 
Compagnons Bâtisseurs Bretagne 
Madame la Directrice 
22 rue de la Donelière - 35 000 Rennes ou cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu 

mailto:cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu

