Fiche de poste
Animateur « Promotion et développement des
filières d’éco-matériaux »
à l’Association Régionale pour la Promotion de l’Éco-construction

Description de la structure
L'ARPE Normandie, Association Régionale pour la Promotion de l'Eco-construction, travaille
depuis 10 ans auprès du grand public, des professionnels de la construction écologique et
des collectivités pour informer sensibiliser et accompagner le développement de la
construction et la rénovation écologique en région.
Elle anime le réseau des acteurs des matériaux bio-sourcés et accompagne le
développement de filières locales de ces matériaux. A ce jour, l’ARPE accompagne une
communauté de Communes sur le développement d’une filière de construction paille. Elle
est aussi impliquée dans la rédaction d’un guide de bonnes pratiques “torchis" et anime
également le réseau des acteurs de l'auto-réhabilitation accompagnée (Réseau RéPAAR).
En 2017, l’association a développé ses activités sur la nouvelle région Normandie et dispose
d’un salarié ½ temps basé à Rouen, sur des missions d’animation du réseau haut-normand
et d’animation du réseau Répaar. De plus, dans les locaux de Caen, elle dispose de deux
salariés ½ temps en charge des missions administratives et des missions d’animation du
réseau bas normand, de communication et d’événementiel.
Nous recherchons aujourd'hui un animateur associatif avec des compétences
d'animation de réseau, de développement économique local, ainsi que des
connaissances dans le domaine de la construction et rénovation énergétique /
écologique pour prendre en charge le volet “filières locales” de l’ARPE.
Ce poste à 28h/semaine en CDD de 6 mois, pourra évoluer en CDI à temps complet en
fonction des réponses aux accords de financement, attendues à l’automne 2018.

Missions
●

Accompagner le développement économique de filières locales d’éco-matériaux.

●

Participer à l'animation du réseau bio-sourcé au niveau régional et en particulier le
réseau de la construction paille.

●

Participer aux réunions des réseaux nationaux (notamment RFCP).

●

Représenter l'association au travers de diverses instances régionales.

●

Animer le réseau de professionnels de l’écoconstruction en Normandie.

●

Participer à l’organisation d’évènementiels : visites de chantiers, conférences,
chantiers participatifs...

●

Savoir co-construire un budget et participer à la recherche de financement.

●

Participer à la gestion quotidienne de l'association et sa vie associative, lien avec le
CA, et les autres salariés, budget...
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Compétences nécessaires :
●

Connaissance globale des techniques et matériaux liés à la construction écologique.

●

Connaissances en développement local et ou développement économique.

●

Capacité́ d'animation de réunions

●

Bonne expression orale et écrite

●

Bonne aisance relationnelle

●

Savoir travailler en équipe et de manière autonome

●

Savoir conduire un projet multi-partenarial

●

Connaissance des systèmes d'acteurs politique (Région, Etat) et technique
intervenant dans le domaine du développement durable et plus particulièrement de
l'écoconstruction (souhaitée).

●

Expérience associative (bénévole ou salarié) souhaitée

Conditions et détails pratiques
●

Lieu de travail : Au siège social (Maison des solidarités, 51 quai de juillet, 14000
Caen), ou éventuellement sur l’antenne de Rouen.

●

Temps partiel : 28h par semaine (80%), négociable.

●

CDD 6 mois reconductible en CDI suivant accord de financement attendus fin 2018.

●

Déplacements en région à prévoir.

●

Salaire groupe C de la convention collective de l'animation.

Poste à pourvoir à partir du 1er aout 2018
Merci d’adresser vos CV et lettres de motivation à contact@arpe-normandie.com

Date limite de dépôt de candidature : 30 juin 2018
Réponse prévue le 6 juillet pour un entretien le mercredi 11 juillet à partir de 14h

Pour plus de renseignements :
ARPE Normandie 02 31 34 57 24 / 07 69 98 47 19
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