FICHE DE POSTE

ANIMATEUR(TRICE) BRICOLAGE
Position hiérarchique : sous la responsabilité fonctionnelle de la coordinatrice de la Conciergerie et sous la
responsabilité hiérarchique de la directrice

Cadre du poste
➢ Au sein de l’association Régie de Quartiers Graine d’ID, vous intégrez l’équipe de la conciergerie de
quartier.
➢ Vous animez des ateliers de bricolage auprès des adhérents de la Conciergerie de quartier sur des
thématiques liées à l’amélioration de l’habitat et petites rénovations.
➢ Vous intervenez sur des prestations de petits travaux chez l’habitant.
➢ Vous avez obligatoirement une appétence pour le travail social et le contact humain.

Missions
➢ Assure l’animation d’ateliers de bricolages auprès de petits groupes d’habitants sur inscription.
➢ Intervient à domicile pour réaliser seul ou avec l’habitant de petits travaux de rénovation (changements
de joints, peinture, tapisserie…).
➢ Assure les petits travaux de maintenance pour l’association
➢ Assure le lien entre la conciergerie et les habitants du quartier
➢ Gère l’organisation, la planification des ateliers et des travaux en lien avec la coordinatrice de la
conciergerie
➢ Effectue le contrôle de la bonne réalisation des chantiers et rend compte au client.
➢ Gère le matériel de son atelier depuis les approvisionnements jusqu’à l’entretien courant.
➢ Engage sa responsabilité sur le respect des normes

Horaires de base et rémunération
➢ 24 heures hebdomadaires
➢ Rémunération brute suivant Convention Collective Nationale des Régies de quartiers –Indice 3A Coefficient 190

Niveau requis et expérience – compétences
➢ Qualification et expérience
✓ Vous possédez une qualification en lien avec la maintenance du bâtiment et/ ou des
compétences avérées en bricolage et travaux manuels.
✓ Permis B obligatoire
✓ Connaissance de l’IAE et des problématiques du public appréciées.

➢ Savoir-être
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Rigueur, disponibilité, sens de l’organisation
Aptitudes pédagogiques et patience
Capacité d’adaptation et d’anticipation
Capacité à travailler au sein d’une équipe
Esprit d’initiative, gestion du stress, gestion des situations d’urgence, d’agressivité.
Capacité de communication écrite et orale
Aptitude relationnelle et sens de l’écoute

Type de contrat : CDD 9 mois à compter de mai 2022
Délai de candidature : jusqu’au 15 avril 2021

Envoyer lettre de motivation et CV en précisant l’intitulé de l’offre à :
GRAINE D’ID
17, rue des Primevères
85000 LA ROCHE SUR YON
secretariat@grainedid.fr

