Animateur(trice)/ Conseiller(ère) Espace Ressource Habitat
Le SEP (Service d’Entraide Protestant) est une association multi-sectorielle à but non lucratif,
reconnue d’intérêt général, qui intervient depuis 1987 sur le territoire de La Grand-Combe.
Il vise à développer la solidarité et la citoyenneté pour lutter contre l’exclusion de toute
personne, afin que chacun puisse retrouver autonomie, dignité et espoir.
Son Espace Ressource Habitat, ouvert en 2016, a pour objectif de lutter contre la précarité
énergétique et l’habitat indigne, sortir les personnes de l’isolement, partager les savoir-faire
techniques, sensibiliser aux écogestes, tout en mettant l’accent sur l’importance du lien social.
Le SEP recherche un (e) animateur(trice)/conseiller(ère) dont les missions au sein de l’ERH
s’inscrivent dans les thématiques de l’habitat, le cadre de vie, et l’environnement :
ACCUEIL-INFORMATION
• Assurer des permanences à l’Espace-Ressources-Habitat : accueillir, écouter, informer,
conseiller les usagers sur les thématiques liées au logement et identifier les problématiques.
• Gérer l’outilthèque : approvisionnement en outils, démonstration, emprunts et retours.
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
• Accompagner les usagers dans leurs démarches et les solutions à trouver aux difficultés
relatives à l’habitat, la précarité énergétique, la santé et le logement : aide au montage de
dossiers notamment numériques, contacts/orientation avec les acteurs concernés, médiation.
• Effectuer des diagnostics et visites à domicile pour évaluer le logement, son utilisation, et les
habitudes de vie, dans le cadre de projets spécifiques : SLIME, santé-habitat.
ANIMATION DE GROUPES
• Animer des ateliers collectifs à destination des usagers sur des thématiques liées au logement,
au développement durable, la santé et l’habitat, le bricolage/ recyclage.
• Organiser des chantiers solidaires : avec une équipe de bénévoles, intervenir sur de petits
chantiers aux domiciles des usagers concernés.
• Initier des activités visant à encourager la participation citoyenne chez les usagers et habitants
GESTION DE PROJET
• Participer aux réunions entre partenaires et initiatives collectives, entretenir les réseaux.
• Gérer et mettre en œuvre les projets au niveau opérationnel.
• Participer au développement de nouveaux projets, à la rédaction des rapports et bilans
d’activités, à l’élaboration des outils de communication relatifs à notre action.
Savoir faire
- Expérience et/ou formation dans le domaine de l’habitat ou du travail social
- Expérience du travail avec un public fragile
- Expérience en animation et/ou dans le domaine associatif
- Sensibilité au développement durable et à la thématique écologique
- Goût pour le bricolage
- Une formation en santé et habitat serait un plus
- Maîtrise des principaux logiciels informatiques
- Permis B

Savoir-être
- Capacité à travailler en équipe
- Qualités relationnelles, sens du contact
- Autonomie et esprit d’initiative
- Motivation, curiosité et désir d’apprendre
- Discrétion et respect d’autrui
- Bonne communication orale et écrite

Recrutement prévu : mi-Avril 2022
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation au SEP, au plus tard le 31/03/2022 :
contact@sep-asso.fr

