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OFFRE D’EMPLOI 
 
L’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs anime un mouvement associatif qui met en œuvre des projets 
dans le domaine de l’amélioration de l’habitat, au travers, notamment, l’accompagnement des personnes en 
situation précaire dans la mise en œuvre de chantiers d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA).  
 
Dans le cadre du développement de nos activités au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville et 
des programmes de requalification urbaine, l’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs recrute un.e 
chargé(e) de projet Habitat pour accompagner le développement de projets d’auto-réhabilitation accompagnée 
sur les territoires métropolitains et ultramarins.  
 

Nous recherchons : 
UN(E) CHARGE-E DE PROJET HABITAT 

CDI à plein temps 
 
Missions 
 
Dans un contexte de développement des projets d’Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA), le/la chargé(e) de 
projet aura pour principales missions :   
 

- Le suivi-animation du projet de réseau « Capacité », visant à développer à l’échelle nationale les actions 
collectives d’ARA au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; 

- L’inscription des démarches d’ARA dans les différents projets de requalification urbaine (conventions 
NPRU, GUSP Copropriété) en accompagnant les équipes régionales à la définition et la mise en œuvre 
des actions ;  

- Le développement et l’animation des partenariats institutionnels avec l’ANCT, l’ANRU, l’ANAH et la 
CNAF pour renforcer la prise en compte de l’ARA au sein des politiques publiques ;  

- L’appui conseil aux associations régionales du Mouvement Compagnons Bâtisseurs concernant les 
actions développées au sein du parc social (Ateliers de quartiers, Bricobus) ;   

- Le développement territorial du mouvement Compagnons Bâtisseurs sur les territoires non-couverts 
en métropole comme en Outre-Mer ;  

 
Le poste de chargé-e de projet est placé sous la responsabilité du Directeur du Développement et de 
l’Innovation 

 
Profil 
 
Formation supérieure de type Master ou ingénieur et expérience professionnelle (5 ans minimum) permettant 
de combiner : 

- Un socle de compétences techniques dans le pilotage de programme de la rénovation urbaine ; 
- Une solide connaissance des problématiques de l’habitat et des bailleurs sociaux ; 
- Des capacités de gestion de projet, en transversalité et d’ingénierie administrative (suivi de procédures 

administratives et financières) ; 



 

 

 

 

- Une appétence au développement d’activité ; 
- Des aptitudes éprouvées à la négociation avec des acteurs publics et privés ; 
- Une motivation pour le travail en équipe dans l’environnement de l’économie sociale et solidaire et des 

valeurs qui la sous-tendent ; 
 
Compétences complémentaires également recherchées 
 

- Pilotage de projets de renouvellement urbain, connaissance des acteurs de la Politique de la Ville, de la 
maîtrise d’ouvrage ; 

- Politiques publiques de l’habitat ; développement durable, concertation avec les habitants, transition 
énergétique 

- Ingénierie de projet, financière et technique.  
 
Conditions 
 
Poste en CDI basé à Rennes (possibilité d’étudier une implantation à Paris). 
A pourvoir dès que possible 
Mobilité à l’échelon national (dont territoires ultramarins) 
Permis B exigé 
Salaire annuel 31 K€ à 34 K€ brut, selon expérience + mutuelle santé 70 % et chèques déjeuners 
 
Envoi LM + CV, avant le 1er février 2022 sous la référence CMHANCB à l’intention de Madame la Présidente, 
exclusivement par mail à  recrutements@compagnonsbatisseurs.eu  
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