Technicien·ne en écoconstruction
Développement de l’auto-réhabilitation accompagnée,
animation de chantiers et conseil aux écoconstructeurs

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE
Créée en 2005, l'association ÉCORCE a pour but de promouvoir l'écoconstruction vers tous publics à
travers des actions de sensibilisation, des formations, des animations... Située à Loubières (09),
l'association compte environ 150 adhérents et emploie actuellement un coordinateur à 24h/semaine
et une technicienne à 24h/semaine qu'il s'agit de remplacer. Plus d'infos sur www.ecorce.org

CONTEXTE
La technicienne qui a démissionné en novembre 2018 pour raisons familiales après 3 ans passés dans
l’association. La fiche de poste pourra évoluer en fonction du profil et des propositions du/de la
candidat·e retenu·e. L’ancienne technicienne viendra consacrer deux journées de transmission de
poste à la personne recrutée.

MISSIONS
Piloter les projets d’ARA en lien avec les habitants bénéficiaires des travaux,
les financeurs, les intervenants techniques, les participants aux chantiers et
les partenaires institutionnels (collectivités, centres sociaux…).

Piloter des chantiers d’ARA
(Auto-Réhabilitation Accompagnée)

Établir les budgets prévisionnels des opérations en lien avec le coordinateur.
Dresser les bilans et évaluations des opérations d’ARA menées.
Consolider les liens avec les partenaires institutionnels (collectivités, ANAH,
Centres sociaux, CAF…) et le cas échéant, les bailleurs.
Organiser des chantiers en lien avec les partenaires institutionnels,
associatifs et les bailleurs sur les quartiers politique de la ville en Ariège

Animer des chantiers
participatifs avec les
habitants des quartiers
défavorisés

Animer des ateliers bricolage avec les habitants (mobilier urbain et
aménagement de l'espace public, entretien et rénovation de l‘habitat).
Sensibiliser ce public sur les questions de l'entretien locatif, des
responsabilités locataires / bailleurs, sur le bon usage du logement
(notamment chauffage, ventilation, petit entretien).
Répondre aux questions techniques des particuliers (courriel/ téléphone).

Conseiller les porteurs de
projet adhérents de
l'association

Participer à l’animation des
actions menées par
l'association

Recevoir en entretien individuel les particuliers porteurs de projets de
construction neuve ou rénovation. Étudier leurs plans et photos en amont.
Dispenser des conseils techniques aux porteurs de projet afin de structurer
leur réflexion, les orienter vers les professionnels compétents.
Participer à l’animation des formations, ateliers et conférences-débat.
Participer à la construction du projet d’Écocentre porté par l’association.
Participer en lien avec le coordinateur et les bénévoles à animer les stands
de sensibilisation sur foires et salons (4 à 5 stands par an).
Relayer actualités techniques et réglementaires aux adhérent·e·s via la liste

Participer à l’animation de la de discussion et/ou la lettre d’infos.
vie associative
Participer aux conseils d’administration (1 soir par mois) et assemblées
générales de l’association (1 par an).
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COMPÉTENCES
Bonnes connaissances techniques, réglementaires dans les domaines de l’éco-construction
(bioclimatisme, matériaux bio-sourcés, thermique du bâtiment, énergies renouvelables…).
Maîtrise des étapes de la rénovation ou de la construction d’un logement.

Savoirs

Connaissance des coûts moyens et durées des grands postes de travaux.
Connaissance des acteurs publics et privés en lien avec l’énergie et l’habitat.
Bonne connaissance des dispositifs territoriaux d’accompagnement (ANAH).
Connaissance de la vie associative.
Capacité en montage et gestion de projet (demandes de subvention, appels à projets).
Capacité à utiliser les outils informatiques (web, traitement de texte, tableur, mise en page).

Savoir-faire

Capacité à organiser (logistique, approvisionnement matériaux et matériel) ainsi qu'à animer
des ateliers, des formations, des chantiers participatifs.
Capacité d’écoute des besoins des particuliers porteurs de projets d’éco-construction.
Capacités rédactionnelles (rapports, bilans, communiqués de presse...)
Capacités en bricolage (outillage, travail du bois) voire en éco-construction (enduits, paille...) et
de transmission à tous types de publics et de niveaux
Sens relationnel, aptitude à l’écoute, à la communication (orale/écrite) et au dialogue avec les
partenaires institutionnels et le public.
Aptitudes pédagogiques.

Savoir-être

Autonomie, esprit d’initiative, réactivité, sens de l’anticipation, force de propositions.
Sens de l’organisation, rigueur.
Aptitude au travail en équipe.
Disponibilités ponctuellement les soirs (conférences & réunions de CA) et week-end (chantiers,
ateliers, stands).

SALAIRE
CDI de 24h/semaine à 1171€ brut/mois pour commencer.
Évolution prévue à 28h/semaine au cours de l’année 2019, soit 1366€ brut/mois.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le-a salarié-e travaillera dans les locaux de l'association à Loubières (09), à 10mn de Foix, en lien avec
le coordinateur, le Conseil d'Administration et le·les volontaire·s en service civique. Il disposera d’un
bureau et d’un PC portable. Les horaires de travail se répartiront régulièrement du lundi au jeudi avec
ponctuellement des réunions ou actions les soirs et week-end.
Véhicule personnel et permis B nécessaires (déplacements fréquents).

CANDIDATURES
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format pdf) sont à envoyer avant le 6 janvier 2019
par e-mail à : asso@ecorce.org
Les entretiens auront lieu le 19 janvier 2019 pour une prise de poste au 1 er février 2019.
Informations complémentaires au 05 61 05 70 51.
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