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ChargéE d’opération habitat privé 

 
L’association Compagnons Bâtisseurs Provence recrute unE chargéE d’opération habitat privé en CDD de 
remplacement pour accompagner des propriétaires occupants (PO) à la réalisation de travaux de rénovation en 
opération programmées comme en diffus dans les Bouches du Rhône. 
Sous la responsabilité de la directrice de projets BdR, le/la chargéE d’opération habitat privé assure les montages 
techniques et financiers des dossiers de demandes d’aides pour les travaux d’amélioration de l’habitat. 
 

1. Principales missions :  
 

 Conseiller et accompagner les propriétaires dans leur projet de réhabilitation 

 Réaliser les visites et les diagnostics de logements 

 Produire les rapports techniques et énergétiques  

 Préconiser les besoins de travaux et proposer des solutions techniques adaptées 

 Réaliser les plans de financement 

 Lire et analyser devis et factures 

 Monter et suivre les dossiers de demande de subventions pour les propriétaires occupants  

 Suivre la réalisation des travaux 

 Monter les demandes de solde 
 

2. Profil recherché 
 

Expérience dans ce type de poste, en particulier dans le montage des dossiers de demandes de subvention (Anah 
et autres) 
 

3. Aptitudes et compétences professionnelles nécessaires : 
 

 Connaissance des dispositifs publics d’amélioration de l’habitat 

 Connaissance du bâti ancien dégradé et des problématiques de réhabilitation 

 Compétences techniques polyvalentes (bâti et second œuvre)  

 Connaissances en thermique du bâtiment ou en maitrise des énergies  

 Connaissances de la législation en matière d’habitat, de normes techniques et de règlementation énergétique 

 Maitrise informatique : Excel, Word, e-mails, internet obligatoires ; logiciel d’évaluation énergétique apprécié 

 Capacité à concilier autonomie et travail en équipe 

 Qualités relationnelles (contact, écoute) et rédactionnelles 

 Qualités d’organisation et de rigueur 
 

4. Conditions :  
 CDD de remplacement à temps plein 39h semaine (+ 24j RTT) 
 Poste basé à Marseille avec mobilité géographique sur les Bouches du Rhône 
 Permis B exigé  
 2494€ brut + tickets restaurant + mutuelle + véhicule de service. 
 Poste à pourvoir immédiatement 

 
Candidature : CV et lettre de motivation par mail à Nathalie CASTAN directrice de projets Bouches du Rhône 

n.castan@compagnonsbatisseurs.eu  
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