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Association agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports - Agrément au titre de l’article L365-3 du code de la construction et de l’habitation 
portant sur l’ingénierie Sociale, Technique et Financière.  

Offre d’emploi Chef(fe) de projets 

 

L’association Compagnons Bâtisseurs Provence développe des actions d’accompagnement d’habitants en fragilité à 
l’amélioration de leurs conditions d’habiter par la mise en œuvre d’une démarche d’auto réhabilitation 
accompagnée. Elle recrute un-e chef-fe de projets dans le Vaucluse.   

 

1. Principales missions :  
 

 Identifier les financeurs sur un territoire pour favoriser le développement de projets  

 Préparer et monter des dossiers techniques et administratifs liés aux projets 

 Rédiger des notes d’opportunité permettant d’apprécier le bien-fondé de chaque projet et son adéquation au 
projet associatif 

 Elaborer le budget prévisionnel des projets  

 Suivre et contrôler le budget des actions  

 Evaluer les projets et rédiger les bilans intermédiaires et finaux 

 Réaliser les comptes rendus financiers des actions  

 Animer des réunions d’équipe opérationnelle afin de faciliter la transversalité des projets, le partage 
d’expérience, la régulation collective des pratiques  

 Appuyer les équipes opérationnelles en matière de gestion des plannings, de veille sur les objectifs 
quantitatifs, d’organisation du travail en équipe, de suivi des paiements des factures  

 Appuyer les équipes opérationnelles afin de repérer les difficultés, les points de blocage, les points 
d’amélioration, dans un souci permanent d’amélioration de la qualité des actions et de la qualité de vie au 
travail 

 Accompagner les équipes dans les changements d’orientations et d’organisation du travail  

 Accompagner les nouveaux salariés dans leur nouveau poste de travail  

 Développer des dynamiques partenariales sur le territoire des projets, en prenant en compte les initiatives 
locales et en suscitant la participation des partenaires et des publics concernés 

 Rencontrer et représenter l’association auprès des partenaires institutionnels (élus, chefs de services et 
instances décisionnaires de ces Institutions) 

 
 

2. Aptitudes et compétences professionnelles nécessaires : 
 

 Mobiliser des connaissances plurielles au service des projets (économie, sciences humaines et sociales, 
urbanisme et habitat, informatique, gestion, communication, …) 

 Manager des équipes : coordonner, animer, motiver, déléguer, responsabiliser les équipes 

 Capacité à concilier autonomie et travail en équipe en accord avec les valeurs du projet associatif Compagnons 
Bâtisseurs 

 S’exprimer efficacement par oral et par écrit 

 Appétence pour le développement 

 Maîtriser le Pack office et Internet 
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      Conditions :   
 

 CDD de 1 an pouvant évoluer sur un CDI à temps plein 39h semaine (+ 24j RTT+25j de congés) / temps 
partiel négociable/ télétravail négociable 
 Poste basé à Avignon avec mobilité géographique notamment sur les Hautes Alpes et les Alpes de Haute 
Provence 
 Permis B exigé, véhicule personnel souhaité 
 2806 € brut + reprise d’ancienneté sous condition 
 Tickets restaurant à 9€ + mutuelle  

Poste à pourvoir immédiatement 

 

         Candidature :  

         CV et lettre de motivation par mail à Anne-Claire BEL, Directrice régionale 

         ac.bel@compagnonsbatisseurs.eu  
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