RECRUTEMENT
Un(e) Animateur(trice) Technique
L’association Javel recherche pour son service Mission Habitat un(e) animateur-trice
technique. L’animateur-trice intervient au sein de nos deux ateliers de quartiers à Besançon,
à Planoise et à Orchamps-Palente. Ouverts à tous, ces lieux ont notamment pour vocation
de permettre à chacun d’apprendre des techniques de bricolage utiles à l’entretien et la
rénovation simple de son logement. En collaboration avec un travailleur social, vous animez
la vie de ces lieux à visée sociale et technique. Vous collaborez avec une équipe de
travailleurs sociaux qui accompagnent des familles rencontrant des difficultés de logement.
Vous partagez vos connaissances techniques lors des animations collectives (cours de «
bricolage »). Vous encadrez les participants dans des réalisations au sein des ateliers et lors
des temps de travaux en autonomie. Vous encadrez des particuliers dans des travaux de
réhabilitation simple de leur logement (essentiellement peinture, papier peint, petits
aménagements…) à leur domicile, dans le cadre de chantiers d’auto-réhabilitation
accompagnée. Il est indispensable que vous ayez une qualification dans un métier du
bâtiment tel que : plaquiste, peintre.
A ce titre, vos principales missions seront de :
Élaborer et réaliser des animations collectives d’apprentissage du bricolage en lien
avec le logement et le cadre de vie, avec des supports techniques : plomberie, électricité,
menuiserie, serrurerie, peinture, préparation des murs, papier peint, décoration…
Accompagner des familles en difficulté dans l’aménagement, l’amélioration et
l’entretien de leur logement
Réaliser des chantiers à vocation sociale : estimation des matériaux, devis,
préparation, conseils techniques, encadrement
Remobiliser les personnes dans une dynamique sociale positive
Accueillir le public, l’informer et le conseiller
Participer au recrutement des Volontaires du Service Civique et des bénévoles, les
encadrer
Gérer l’état et la disponibilité de l'outillage, gérer le stock de consommables
Connaitre techniquement les produits papier peint, peinture, colle…
Appliquer et faire appliquer les consignes sécurité
Gérer le prêt et le retour d’outillage
Réaliser des tâches administratives, dont reporting via tableau Excel (activité, prêts,
chantiers)
Le profil que nous recherchons :
Titulaire d’un CAP, BEP ou Bac pro bâtiment second œuvre
Expérience souhaitée dans le bâtiment
Poste nécessitant sensibilité sociale forte, organisation, polyvalence et autonomie
Capacité de gestion d’équipe (travail avec 2 bénévoles et 2 services civiques)
Aisance avec l’outil informatique (courriel, office et internet)
L’habilitation électrique ou le diplôme d’Éducateur Technique Spécialisé seraient un plus
Permis B
Nous vous proposons :

Association Julienne Javel – 2 Grande Rue – 25220 CHALEZEULE
www.julienne-javel.org

CDI à compter de la rentrée de septembre,
Durée hebdomadaire de 35 heures.
Rémunération selon expérience et CCN66
Pour postuler, nous vous invitons à nous transmettre votre candidature par e-mail à :
Les Jardins de Cocagne - 2 Grande Rue 25220 Chalezeule
A l’attention de M. Julien Legay
recrutement.javel@gmail.com
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