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Offre d’emploi 
Chef.fe de projet habitat à Maripasoula, Guyane 

 
L’Association Nationale Compagnons Bâtisseurs (ANCB) coordonne un mouvement associatif implanté dans 13 
régions (métropole et outre-mer), qui mène des projets dans le secteur de l’habitat pour l’inclusion sociale et 
professionnelle, par un accompagnement basé sur la solidarité et l’entraide, dans un esprit d’éducation 
populaire.  
 
Dans le cadre du développement de projets dans le domaine de l’habitat et de démarches d’auto-réhabilitation 
et auto-construction accompagnées en Outre-mer, l’ANCB se développe en Guyane. Elle y anime notamment 
une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour la Ville de Maripasoula y conduit des 
Opérations Groupées d’Amélioration Légères de l’habitat (OGRAL), ainsi que d’autres projets ponctuels autour 
de l’amélioration de l’habitat et de l’inclusion sociale.  
 
Afin de coordonner ces interventions et participer à des missions prospectives, nous recherchons un.e: 

Chef.fe de projet habitat 

Missions principales du poste  
 
Sous la responsabilité de la Directrice du Département Stratégie de l’ANCB, le.a Chef.fe de projet : 
 

1) assure le suivi et l’animation de l’OPAH et de l’OGRAL avec les missions suivantes :  

• Montage de dossiers de financements pour l’amélioration de l’habitat de ménages dans le cadre de 
l’OPAH, en relation avec le Département, la CAF et la DGTM ; 

• Information et communication sur le programme habitat à destination des habitants ; 

• Suivi et évaluation de l’OPAH et de l’OGRAL, et organisation des réunions avec les partenaires ; 

• Préparation des bilan financier et bilan d’activité annuels concluant l’OPAH et l’OGRAL. 

 
2) assure l’encadrement de l’équipe opérationnelle de l’ANCB établie à Maripasoula constituée d’animateurs 
techniques et habitat, de volontaires en service civique et de bénévoles.  

 

3) participe repérage et au suivi de missions de prospection dans le domaine de l’habitat et de l’inclusion 
socioprofessionnelle à Maripasoula, et de façon plus large, à l’échelle du territoire guyanais. 
 
 
Profil recherché  
 
La formation supérieure du.de la candidat.e, de type Master, universitaire ou école d’ingénieur, dans le 
domaine de l’amélioration de l’habitat, de l’urbanisme, ou de l’économie sociale et solidaire, ainsi que son 
expérience professionnelle (5 ans minimum) doivent lui permettre de justifier :  

• D’une pratique dans la conduite de projet habitat et dans l’accompagnement de ménages très 
modestes ; 



 

 

 

 

• D’une connaissance et d’une aptitude au pilotage de dispositifs d'animation et appui technique 
consacrés à l’habitat (OPAH, OGRAL, ANRU, PIG, …), couplés à une bonne compréhension des politiques 
publiques de l’habitat et de leur cadre réglementaire en Outre-mer ; 

• D’une aptitude éprouvée à l’encadrement, à la communication et au travail en équipe et en réseau ; 

• De qualités de rédaction et de synthèse, notamment avec des éléments budgétaires  

• De bonnes capacités de communication et d’intervention auprès du public et de partenaires 
institutionnels ; 

• D’une forte motivation, dynamisme, initiative, autonomie, sens de l’organisation, sens des 
responsabilités, capacité d’adaptation et disponibilité en termes de mobilité. 

 
L’expérience dans le domaine de l’auto-réhabilitation et de l’auto-construction accompagnée, et des 
connaissances en rénovation énergétique et en écoconstruction seront un atout. 
 
Conditions  

• Poste en CDD de 12 mois à pourvoir en janvier 2022 

• Rémunération : 3 200 à 3 500 € brut mensuel selon expérience ; mutuelle 70% et chèques-déjeuners  

• Poste localisé à Maripasoula, en Guyane, avec des déplacements ponctuels sur le littoral 

• Permis B fortement recommandé 
 
CANDIDATURE  
 
Lettre de motivation à l’intention de Mme la Présidente de l’ANCB et CV à adresser exclusivement par mail 
sous référence CBCPG à adresse mail recrutements@compagnonsbatisseurs.eu avant le 21/11/2021. 


