Avis de recrutement
L’association Compagnons Bâtisseurs Bretagne (CBB) recrute

Animateur Technique et Pédagogique dans le cadre d'un CDD 28h/semaine de 8 mois
Dans le cadre d’une "Recherche-action" sociale innovante, au sein de l’Hôtel à projet Pasteur (cf. site internet), au
carrefour de l'inclusion sociale et professionnelle, les Compagnons Bâtisseurs Bretagne, en partenariat avec
d’autres associations, souhaitent agir pour la remobilisation de personnes sans projet, en difficulté d’insertion
socioprofessionnelle et des personnes migrantes. La pédagogie utilisée donnera la possibilité aux personnes de
faire, d'être et d'agir autour d'un support concret et "construit" collectivement, avec les personnes bénéficiaires
comme avec les partenaires. Cette action aura pour support le logement (le construire, l’améliorer, y vivre), mais
aussi différentes actions dans le cadre de l’hôtel Pasteur (réfection de mobilier, signalétique, ...).
Sous la responsabilité hiérarchique de la responsable territoriale 35 et en articulation avec le.la conseiller.ère
d’insertion socioprofessionnel.le, vous aurez pour missions :







Préparer les taches nécessaires à l’exécution des travaux (matériel, matériaux, outillage, …),
Organiser techniquement et pédagogiquement la participation des stagiaires,
Veiller à la qualité technique des travaux réalisés et à la sécurité des personnes
L’accompagnement technique du parcours social et professionnel des personnes accueillies
La participation aux temps de recherche sur nos pratiques afin de les faire évoluer en cours de formation
si nécessaire,
La participation à l’évaluation de l’action de formation.

Profil du poste : technique et pédagogique
 Personne qualifiée pour la réalisation de travaux du bâtiment : menuiserie, faïence, peinture…
 Animation d'un groupe et transfert de savoir-faire.
Les savoirs, connaissances et compétences requises







Compétences et expérience en second œuvre,
Capacité à animer un travail collectif et à travailler en équipe,
Sens de l’écoute et du dialogue,
Autonomie,
Travail en équipe
Diplôme minimum de niveau V sur un des métiers du second œuvre souhaité.

Contrat proposé
CDD à temps partiel 28H/semaine (80%) de 8 mois
Poste basé à Rennes - A pourvoir à compter d’octobre
Rémunération brute
Conforme à la convention collective de l’Animation : 2046,72 € 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 à :
Compagnons Bâtisseurs Bretagne
Madame la Directrice
22 rue de la Donelière - 35 000 Rennes ou cbbretagne@compagnonsbatisseurs.eu
Date limite de candidature : 19/09/19

