
  

Offre d’emploi 

Animateur/trice technique de l’Auto-Réhabilitation de logements  

Alpes de Haute Provence 

Créée en septembre 2012 dans les Alpes de Haute-Provence, Énerg'éthique 04 est une société coopérative d'intérêt collectif 
(SCIC) qui vise à encourager la participation des citoyens et des collectivités à la transition énergétique. Ses premières actions ont 
permis la mise en place de centrales photovoltaïques financées par l'épargne locale et d’un dispositif d’accompagnement à la 
réhabilitation de logements de personnes en situation de précarité énergétique. Elle développe également depuis peu des 
prestations d’ingénierie et de travaux en maîtrise de l’énergie. 

La SCIC compte actuellement 128 sociétaires, deux personnes salariées en CDI. Les sociétaires sont des personnes individuelles, 
des entreprises, des associations, des collectivités qui ont souhaité s'engager dans la transition énergétique en proposant des 
actions concrètes au niveau local. L'équipe est constituée d'un directeur qui assure la gestion courante de la structure et les 
prestations d’ingénierie ainsi que d'un Animateur Technique pour le projet d'Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA).  

Nos missions : 

• Développer la production d'énergie renouvelable financée par les citoyens,  

• Accompagner à la maîtrise et à la réduction de la consommation d'énergie notamment à travers la rénovation énergétique, 

• Organiser la solidarité énergétique et réduire les situations de précarité énergétique notamment par la mise en œuvre de 
l'Auto-Réhabilitation Accompagnée (ARA04). 

La précarité énergétique est une réalité forte de notre département ; le dispositif ARA04 porté par notre coopérative est reconnu 
par de nombreux partenaires techniques et financiers comme une solution pertinente à la fois sur les plans technique et social. Le 
cœur de cette action est l’accompagnement des bénéficiaires, et leur implication dans la recherche et la mise en œuvre des 
solutions adaptées à leur situation. 

Nos interventions sont principalement concentrées sur les pôles urbains de Digne-les-Bains et de Manosque. Dans le cadre d’un 
projet d’extension de notre territoire d’intervention, nous recherchons un(e) animateur/trice technique. 

 

MISSIONS PRINCIPALES :  

Sous la responsabilité du directeur, vos missions seront les suivantes : 
 

• Accompagner des familles en difficulté dans la réhabilitation, l’aménagement, l’amélioration et l’entretien de leur 
logement 

• Remobiliser les personnes dans une dynamique sociale positive 
• Mettre en place et animer des ateliers collectifs sur le logement et le cadre de vie, avec des supports techniques et/ou 

chantiers collectifs d’entraide 
• Contribuer à la construction et à l’animation des partenariats de terrain 
• Encadrer le travail des bénévoles sur les chantiers 
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LE DETAIL DES ACTIONS : 

=> Accompagnement des habitants  

■ Diagnostic du logement (état des lieux et proposition partagée d’intervention dans les logements) 
■ Accompagnement des habitants dans une démarche d’appropriation de leur logement 
■ Sensibilisation, conseil et accompagnement sur la maitrise des énergies (usage, rénovation thermique, petits travaux) 
■ Accompagnement des habitants dans des démarches de médiation avec leur bailleur 
■ Mise en œuvre et suivi de chantiers à partir du projet construit avec les occupants 

=> Animation d’initiatives d’entraide et collectives autour du logement 

■  Encourager et développer des relations humaines/liens sociaux à partir d’une dynamique d’entraide entre habitants 
■ Animation d’ateliers collectifs techniques (techniques diverses de la rénovation et décoration) 

=> Contribution à la mise en place de partenariats  

■ En partenariat avec la direction, développement des relations avec les partenaires de terrains (organismes sociaux, 
entreprises, associations, etc.) 
 

APTITUDES ET COMPETENCES :  

■ Solides compétences en technique du second œuvre bâtiment 
■ Expérience dans l’organisation et la conduite de chantier  
■ Aptitudes pédagogiques et capacités à mobiliser les personnes sur des chantiers d’auto-réhabilitation et des dynamiques 

d’entraide 
■ Savoir valoriser les savoir-faire et les acquisitions de compétences des personnes, dans une démarche de mise en 

mouvement de la personne 
■ Aptitude au travail en équipe et sens de l’organisation  
■ Aptitude à évaluer et à rendre compte du travail entrepris 
■ Qualités relationnelles et sociales 
■ Intérêt pour le travail social et associatif 
■ Sensibilité aux enjeux liés à la précarité énergétique et à la qualité environnementale du bâtiment 

 

CONDITIONS :  

■ CDI avec période d’essai de 2 mois renouvelable 
■ Temps de travail : 35 h 
■ Basé(e) à Digne les Bains avec déplacements fréquents dans le département. 
■ Salaire : convention SYNTEC position 3.1 (ETAM) à valoriser selon profil et expérience 

Démarrage souhaité septembre ou octobre 2019. 
 

Si cette opportunité vous intéresse, adressez-nous un CV et une lettre de motivation à : 
 

Mail : contact@ener04.com 
 

avant le 30 août 2019 
Contact : François Petitprez 

 
Énerg'éthique 04 

6 rue Lavoisier – Z.I. Saint Christophe 
04000 Digne-les-Bains 

Tél : 04.86.49.18.95 / 06.28.97.74.18 
www.ener04.com 

 

 


