
Association ENERTERRE
Pavillon des Énergies
2 rue Fernand de Magellan
50620 LE DEZERT

Fiche de poste :
Accompagnateur-rice technique de chantiers participatifs 

en auto réhabilitation accompagnée et partagée (ARAP)

L'association Enerterre 

L'association Enerterre a été créée le 4 février 2013, avec parution au JO le 23 février 2013. Elle s'organise
autour de 7 membres dirigeants formant Conseil d'Administration et d'adhérents (sympathisants, bénévoles et
bénéficiaires du dispositif). 
Son objet est de :

• Promouvoir le dispositif « Enerterre » d’Auto-Réhabilitation Accompagnée et Partagée de logements
au profit de personnes en situation de précarité énergétique. En ARAP, les habitants participent aux
travaux qui sont réalisés chez eux avec l'aide d'une équipe de bénévoles mobilisés par l'association. 

• Fédérer les bénéficiaires de ce dispositif (via un SEL, Système d'Echange Local) et faciliter la mise
en œuvre des chantiers de rénovation.

• Favoriser l'utilisation et le développement des matériaux issus de filières locales, notamment la terre
crue.

En 2013, l'association Enerterre a été lauréat du premier prix de l'appel à projet du Conseil Général de la
Manche au profit des associations qui œuvrent dans le domaine du développement durable.
En 2014, le dispositif Enerterre, qui promeut l'auto réhabilitation accompagnée, a été récompensé par les 
« Lauriers Nationaux » de la Fondation de France.
En 2019, l'association a reçu le « Rural Inspiration Award » du Réseau Européen de Développement Rural
dans la catégorie Inclusion sociale. 

L'association ENERTERRE
• porte et anime le dispositif d'ARAP Enerterre pour lutter contre la précarité énergétique et le mal

logement. 
• développe une filière de production locales de matériaux locaux en terre crue.
• participe en temps que structure experte au projet européen HELPS dont l'objet est la dissémination

du dispositif Enerterre sur le territoire européen.

Actuellement, l'association dispose de quatre salariés permanents à temps partiel qui sont employés par le
Conseil d'Administration et travaillent conjointement avec eux. 

Un recrutement pour un poste à temps partiel 3/4 temps est en cours pour assurer la préparation et
l'animation de chantiers participatifs organisés par l'association chez des habitants. 

Contexte de la mission: 

Dans le cadre de son dispositif, l'association Enerterre souhaite embaucher un-e préparateur-trice et
accompagnateur-trice  technique de chantier  participatif.  La personne en charge de ce  poste  interviendra
principalement dans la préparation (gestion du matériel et des matériaux, approvisionnement, mobilisation de
bénévoles)  et  l'accompagnement  technique  des  chantiers  de  bénévoles.  Les  travaux  concernent
majoritairement des travaux d'enduits en terre ou chaux intérieurs (voire extérieurs sous certaines conditions)
et de l'isolation en fibres naturelles.  



Mission ENERTERRE     : 

Le cadre de la mission comporte :
• participation au diagnostic et aux propositions techniques chez les bénéficiaires de l'association,
• assistance à la maitrise d'ouvrage auprés des particuliers et potentiellement des collectivités,
• mise en avant de techniques et de matériaux vernaculaires et locaux adapté au bâti (terre, chaux,

pierre, paille, etc),
• réalisation de devis pour la réalisation de chantiers d'ARA et de journées d'initiation.
• accompagnement  technique des  bénévoles  et  des  bénéficiaires  de l’association dans le  cadre  de

chantiers participatifs
• responsabilité de la bonne réalisation des travaux de réhabilitation,
• préparation et organisation des chantiers en appui avec l'accompagnateur de projets de l'association

(gestion du matériel, approvisonnements, mobilisations des bénévoles, ...),
• préparation et organisation d'ateliers d'initiation à la restauration du patrimoine et à l'usage de la terre

crue
• gestion du parc de matériel et des équipements de sécurité de l'association,
• veille sur la sécurité lors des chantiers,

participation à des rencontres de partenaires ou des événements en France voire en Europe,
• participation  à  la  gestion  de  l'association  et  à  sa  vie  associative  en  lien  avec  le  Conseil

d'Admninistration et les autres salaries (presence aux reunions d'equipe, aux reunions du CA de
l'association, gestion informatique des données, gestion de son calendrier, suivi des mails...)

Compétences recherchées     : 

• connaissance du bâti ancien et diagnostic des pathologies,
• connaissance des techniques, des matériaux locaux et vernaculaires (terre, paille...) , et capacité à les

mettre en oeuvre (des formations spécifiques seraient un plus : pro-paille, etc.),

• capacités à réaliser des devis et une programmation de travaux,

• capacité à proposer des solution adaptées aux attentes et aux ressources des bénéficiaires,

• capacité à transmettre ses savoir-faire,

• capacité à s'adapter à un public de bénévoles non experts,

• capacité à organiser le chantier participatif et à faire participer les bénévoles,

• qualités relationnelles, capacité à travailler en équipe,
• sens de l’autonomie et de la priorisation, réactivité, adaptation, organisation (gestion de son agenda,

gestion et ordonnancement des dossiers...)
• capacité de communication, maitrise des outils de communication (internet, réseau...)

Condition     : 

– expériences dans l'animation de chantiers participatifs et/ou formation significative
– permis B indispensable (le permis BE/E est un plus)

Description du poste     : 

– prise de poste mars 2020
– CDD de 6 Mois à temps partiel 3/4 temps avec possibilité d'évolution vers un CDI
– Salaire brut mensuel de 1618 € (équivalent à 2158€ pour un ETP)
– poste basé au siège de l'association :

Pavillon des Énergies, 2 rue Fernand de Magellan, 50620 LE DEZERT
– du temps de télétravail pourra être négocié avec le Conseil d'Administration de l'association
– déplacements réguliers dans la Manche et le Calvados
– CANDIDATURE par mail ou courrier avec lettre de motivation et CV avant le 10 FEVRIER 2020


