OFFRE D’EMPLOI
Animateur (trice) –Délégué(e) - CDI
Parution 10 avril 2019
A pourvoir immédiatement
PRÉSENTATION DU CLUB DE L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
Le Club de l’Amélioration de l’Habitat (CAH) a pour but d’observer et dynamiser le secteur des
travaux de l’amélioration de l’habitat grâce à l’action conjointe d’entreprises et d’organismes publics
et privés.
Depuis le 5 janvier 1992, le Club a pris la forme d’une association loi 1901.
Il regroupe une cinquantaine d’acteurs majeurs, publics et privés, de la filière entretien-rénovation
du parc résidentiel privé : organismes publics, organisations professionnelles, énergéticiens,
industriels et entreprises du bâtiment, maîtres d’œuvre, négociants-grossistes en matériaux et
équipements, financiers, assureurs, contrôleurs techniques…
Ces acteurs mettent en commun des moyens financiers et d’étude visant à mieux mesurer,
comprendre et maîtriser ce secteur d’activité, réfléchir aux solutions de sa dynamisation et à son
évolution pour les années à venir. Les travaux réalisés s’adressent aux entreprises, pour le bénéfice
direct des particuliers, quels que soient leur maîtrise et leurs moyens : propriétaires, locataires,
ménages précaires, etc.
Ils élaborent ensemble des outils de connaissance permettant d’éclairer leurs stratégies de
développement sur un marché de l’amélioration de l’habitat français offrant par ailleurs un potentiel
considérable de croissance en raison de l’importance du parc résidentiel, plus de 35 millions de
logements (dont environ 28 millions de logements privés).
Le CAH est aussi un creuset convivial facilitant les échanges, les relations entre acteurs de la filière
rénovation de l’habitat existant privé.
DESCRIPTION DU POSTE
L’association recherche un(e) animateur (trice)-délégué(e) pour assurer les missions
suivantes d’animation et d’administration :
Animation :
 pilotage des études et expérimentations ;
 participation et/ou animation de groupes de travail ;
 coordinateur et relais de contact privilégié entre les adhérents et les représentants élus du
Club.
Participation au rayonnement de l’association :
 représentation de l’association à la demande de la gouvernance ;
 relation avec les différents réseaux de partenaires de l‘association.
Gestion :
 participation au comité directeur, conseil d’administration, assemblées générales ;

 suivi budgétaire, relation avec l’expert-comptable.
Communication :
 rédaction de synthèses ;
 réalisation et diffusion des comptes rendus ;
 valorisation des travaux (animation du site web, montage d’événements, rédactions de
dossiers presse…).
PROFIL RECHERCHÉ
Pré-requis :
 Niveau : Licence/Master
 Être intéressé(e) par le secteur en mutation du bâtiment et de l’habitat ainsi que des
problématiques de développement durable ;
 Avoir une bonne culture économique générale ;
 Expérience réussie dans le Bâtiment souhaitée ;
 Familiarisé avec le milieu associatif (expérience au sein d’une structure associative appréciée).
Savoir-faire :
 Aptitude à la gestion de projets transversaux ;
 Capacités de développeur, capacités de gestion et de négociation ;
 Capacités de communication (orale et écrite) ;
 Capacité d’analyse ;
 Maitrise des outils informatiques ;
 La maitrise des réseaux sociaux serait un plus.
Savoir-être :
 Excellent relationnel ;
 Créativité, force de proposition stratégique ;
 Dynamisme et pugnacité ;
 Autonomie et leadership ;
 Capacité d’écoute et de travail en équipe ;
 Grande capacité de travail et sens des responsabilités.
LOCALISATION
Le poste est basé à Paris, la Défense
RÉMUNÉRATION
Rémunération selon qualification et expérience
Merci d’adresser votre cv + lettre de motivation, sous la référence « recrutement Animateur (trice)
– délégué(e) » à :


M. Maurice Manceau, Président : maurice.manceau@saint-gobain.com



copie à M. Jean-Pascal Chirat, Délégué Général : jean-pascal.chirat@saint-gobain.com

