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OFFRE D’EMPLOI 
Animateur / Animatrice technique BRICOBUS 

CDI – temps plein 

 
 

L’association Compagnons Bâtisseurs Provence intervient auprès des habitants en situation précaire en leur 
proposant des actions destinées à améliorer leurs conditions d’habiter via des chantiers d’Auto Réhabilitation 
Accompagnée et leur bien-être dans leurs quartiers à travers des animations/ateliers collectifs.  
 
Elle recherche son/sa futur-e animateur/animatrice technique Bricobus dans le Var.  
 
 

1. Mission  

L’animateur/animatrice technique accompagne des habitants de différents en difficulté autour de différents volets :  

✓ Animations collectives  

✓ Ateliers de bricolage collectifs  

✓ Réalisation de travaux locatifs chez les habitants  

✓ Prêts d’outillages pour les habitants qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs travaux  

✓ Information et conseils aux habitants  

Cette mission sera réalisée au moyen d’un camion caisse aménagé (20m3) appelé BRICOBUS qui permettra de 

bricoler et recevoir des habitants dans un petit salon aménagé.  

L’animateur/animatrice technique interviendra en binôme avec un/une autre animateur/animatrice technique. 

Ensemble, ils assureront le bon déroulement de l’action et encadreront des volontaires en service civique.  

 

Il/elle interviendra sous la responsabilité hiérarchique de la directrice régionale et du chef de projets. 

 

2. Lieux de réalisation de la mission  
 

La mission sera réalisée à destination des habitants de Toulon Ouest et de Hyères résidant sur des parcs HLM de 

Toulon Habitat Méditerranée, Var Habitat et Erilia.  

 

3. Principales activités  
 

✓ Organiser et animer des animations collectives avec les habitants sur divers sujets en lien avec l’habitat 

✓ Organiser et animer des ateliers de bricolage collectif avec les habitants en recourant autant que possible à des 

matériaux de récupération  

✓ Sensibiliser/informer les habitants sur la maîtrise des charges d’énergie (écogestes)  

✓ Planifier et assurer les interventions techniques au domicile des habitants sur les 6 sites concernés par la 

mission  

✓ Réaliser un suivi des prêts effectués aux habitants  

✓ Encourager et développer les relations humaines/liens sociaux à partir d’une dynamique d’entraide entre 

habitants 

✓ Encadrer des jeunes en service civique  

✓ Entretenir les outils, le véhicule et tous les équipements du Bricobus 

✓ Mettre en œuvre et développer des relations avec les partenaires de terrain  

✓ Participer à l’animation globale de l’association : réunion de vie générale, réunion d’équipe, assemblée 

générale  
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4. Connaissances professionnelles  

 
✓ Solides compétences en techniques du second œuvre du bâtiment 

✓ Solides compétences en animation de groupes 

✓ Savoir valoriser les savoir-faire et les acquisitions de compétences des personnes, dans une démarche de mise 

en mouvement de la personne 

✓ Capacité d’écoute, de détection des difficultés et de réaction 

✓ Aptitudes à évaluer et à rendre compte du travail entrepris 

✓ Sensibilité aux enjeux liés à la précarité énergétique 

 

5. Compétences comportementales et savoir-être  

✓ Aptitudes pédagogiques et capacité à mobiliser les habitants  

✓ Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation 

✓ Qualités relationnelles et sociales 

✓ Savoir respecter la confidentialité 

✓ Intérêt pour le travail social et associatif 

✓ Savoir transmettre son savoir-faire et ses connaissances  

✓ Travailler en accord avec les valeurs du projet associatif Compagnons Bâtisseurs 

 

6. Conditions  

 

✓ Poste à pourvoir le 13 février 2023 

✓ CDI à temps complet de 39H par semaine (+24 jours de RTT) 

✓ Poste basé à l’antenne du Var de l’association située à Saint Maximin La Sainte Baume  

✓ Lieux d’intervention quotidiens : Hyères et Toulon Ouest  

✓ Permis B exigé  

✓ 2380€ brut + tickets restaurant + mutuelle  

 

Candidature : CV et lettre de motivation par mail à Djamal AMEZIANE, Chef de projets Var et Alpes Maritimes 
d.ameziane@compagnonsbatisseurs.eu  
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