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Offre d’emploi : 

 

ANIMATEUR/TRICE RESEAU REGIONAL HABITAT PARTICIPATIF PACA 
 

 

L’association REGAIN a pour objet de favoriser l'émergence et la réalisation de projets d'habitats 

participatifs en région PACA. 

 

On entend par habitat participatif des groupements de personnes ayant la volonté de participer à 

la définition, à la conception et à la gestion de leurs logements et des espaces de vie partagés 

destinés à leur usage commun. 

Les habitats participatifs présentent trois caractéristiques essentielles :  

- le projet est pensé avec les habitants,  

- des espaces de vie partagée sont nécessairement présents, 

- l’habitat est géré par les habitants. 

 

Depuis janvier 2014, l’association REGAIN porte une Coordination Régionale de l’habitat 

participatif en PACA, qui vise à structurer un réseau régional des citoyens sur l’habitat participatif 

en PACA. Elle a pour objectif de renforcer les plateformes locales qui informent le grand public, de 

proposer un centre de ressources sur l’habitat participatif, de faciliter la constitution de nouveaux 

groupes projets, de consolider ces groupes dans leur phase d’émergence par de la formation et de 

l’accompagnement, enfin de porter la parole des habitants auprès des collectivités locales et des 

autres acteurs du logement en région PACA. 

 

Les objectifs spécifiques, la gouvernance, la définition des acteurs impliqués (plateformes locales) 

et les modalités de fonctionnement de ce réseau citoyen régional sont détaillés dans la charte de 

fonctionnement de la coordination PACA.  

 

En binôme et sous la responsabilité du directeur de l’association, l’animateur réseau coordination 

PACA aura pour missions : 

 

Mission générale du poste : 

Favoriser l’émergence et le développement de projets d’habitat participatif en PACA. Créer ou 

participer à la création puis animer et coordonner le(s) réseau(x) des acteurs locaux. 
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Missions spécifiques : 

 

A. Sensibiliser le grand public et faciliter la création de nouveaux groupes projets : 

- Organiser des actions de sensibilisation du grand public (réunions d'informations, 

participation à des salons…) en coopération avec les plateformes locales 

- Accueil - information des personnes souhaitant se renseigner sur l'habitat participatif  

- Organiser des ateliers permettant la création de nouveaux groupes 

 

B. Participer à la mise en place d’un centre de ressources dédié à l'Habitat Participatif / 

communication 

- Actualiser le recensement et le suivi d’information des groupes projets en PACA  

- Animer une liste de discussion et un forum sur l’habitat participatif en PACA 

- Animer le site web de l’association et l’alimenter en nouvelles ressources  

- Editer une newsletter mensuelle 

 

C. Renforcer la structuration des plateformes locales 

- Accompagner la structuration et le développement des plateformes locales en PACA 

- Impulser la création de plateformes dans les départements où elles n'existent pas 

 

D. Promouvoir l'habitat participatif auprès des collectivités locales et des autres acteurs de 

l'habitat 

 

Fonctionnement de l’association : 

- Relation avec le comité de pilotage de la coordination et les administrateurs de Regain, 

- Participation à la réflexion sur les orientations, 

- Participation à la recherche de financements pour le développement de la coordination 

PACA 

 

Profil 

Qualification : 

- Niveau bac+4 minimum 

- Expériences dans les domaines de la démocratie participative et de la concertation, de la 

conduite de projet, de l'habitat et du logement, du travail en réseau. 

- Connaissance préalable requise de ce qu’est l’habitat participatif 

- Maitrise de l’informatique suffisante pour animer un site web (sous joomla) et des outils 

collaboratifs 

- Permis B et véhicule nécessaires 

 

Savoir faire: 

- Intérêt pour la thématique et forte capacité d’apprentissage dans des domaines variés 

(accompagnement de dynamiques de groupes, urbanisme, architecture, juridique…) en lien 

avec l’habitat participatif. 
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- Capacités à animer, fédérer des dynamiques collectives. 

- Qualités de communication écrite et orale, capacité d’adaptation à des interlocuteurs très 

différents. 

- Capacité d’initiative, goût du travail en équipe, autonomie. 

 

Conditions d’exercice : 

- Travail en bureau basé à Marseille (5 Avenues) ; déplacements fréquents sur le territoire de 

la région PACA 

- Rythme de travail souple pouvant impliquer des pics d’activités et des périodes plus calmes 

- Grande disponibilité nécessaires sur soirées et week-end (indispensable pour travailler 

avec des groupes de particuliers) 

 

Cadre d’emploi 

- CDD à temps partiel (3/5ème) de début juin à fin décembre 2014.  

- Reconduction probable en 2015, pouvant tendre vers un temps complet. 

 

Rémunération : 900 € net/mois pour un temps partiel à 3/5
ème

 (base de 1500 €/net). 

 

Envoyer CV et lettre de motivation à plevy@regain-hg.org jusqu'au 30/04/2014. 


