
OFFRE D'EMPLOI

Coordinateur.trice filière construction paille
Bretagne & Pays de la Loire

Si vous cherchez un emploi porteur de sens, dans une association qui œuvre pour
développer une approche de la construction respectueuse de l'environnement, fédérant un
réseau de professionnels motivés et volontaires, vous allez peut-être trouver tout cela ici. La
paille, ça vous botte ?

Qui sommes-nous ?
Le Collectif Paille Armoricain (CPA) a pour objet le développement de l’usage du matériau
paille dans la construction sur le territoire du grand ouest. L’association met en œuvre tous
les moyens possibles pour atteindre cet objectif, dans le respect de l’homme, de l’écologie et
des principes de l’économie sociale et solidaire.

A cette fin, il assure la promotion et la structuration de la filière paille sur le territoire
Bretagne et Pays de la Loire, fédère ses acteurs, dynamise l’offre et la demande et participe
à la dynamique nationale avec le Réseau Français de la Construction Paille (RFCP).

Description du poste
Le coordinateur.trice filière construction paille contribue au développement de la filière paille
en Bretagne et Pays-de-la-Loire en intervenant sur le marché régional, sur les partenariats,
sur la dynamique interne au CPA et sur la stratégie et la consolidation financière du CPA.
Il.elle se situe dans un accompagnement à la fois stratégique et opérationnel de la filière.
Il.elle contribue à asseoir sa visibilité, son image, son importance auprès de différentes
parties prenantes de la filière (du monde agricole au citoyen, en passant par les
professionnels du bâtiment, les acteurs publics, etc.).

Véritable "chef d'orchestre", vos fonctions sont variées et réalisées en lien étroit avec le
Conseil d'Administration et les adhérents :

● Animer la gouvernance de l'association (stratégie et aide à la décision, mobilisation
des adhérents, bilan d'activité, etc.)

● Assurer l'ingénierie financière (mobilisation des moyens nécessaires pour assurer la
continuité de la dynamique, montage et gestion de dossier de subvention)

● Contribuer au développement de la construction paille en détectant et en orientant
des opérations de construction / rénovation le plus en amont possible

● Favoriser les dynamiques d'innovation au sein du réseau et assurer le suivi rigoureux
des projets d'innovation en cours



● Assurer la communication aussi bien en interne à l'association qu'en externe, auprès
des acteurs publics et privés locaux de la construction, si besoin en appuyant la
création de partenariats

● Organiser les moments de partage et de convivialité du réseau du CPA

Profil et formation du candidat
Vous avez un intérêt pour le sujet de la construction paille et une sensibilité à
l'éco-construction, en cohérence avec les valeurs du CPA.
Vous disposez d'une connaissance du monde associatif, des matériaux biosourcés en
général voire de la paille en particulier, et enfin du secteur du bâtiment.

Rigoureux, organisé et dynamique, vous savez anticiper les problématiques et être force de
proposition pour les résoudre. Vous avez l'habitude de travailler avec de nombreux acteurs,
mais aussi seul. D'un naturel avenant, vous savez convaincre vos interlocuteurs, tout en
restant à leur écoute.

Enfin, vous êtes ouverts aux modes de fonctionnement démocratique et participatif, dans un
esprit de convivialité et d'ouverture à l'autre.

Vous n'avez pas vu de cursus, de diplôme ou d'expérience requise dans cette description :
c'est normal, nous favorisons avant tout les personnes et leur motivation, aussi le poste est-il
ouvert à tous les profils, même atypiques !

Contrat et avantages
Type de contrat, rémunération, date :

● Type de contrat : CDI avec période d’essai de 4 mois renouvelable 1 fois
● Rémunération : 2900 € brut mensuel
● Poste ouvert au temps partiel, 80% maximum
● Poste à pourvoir dès que possible !

Lieu et conditions de travail :

● Travail nécessitant une mobilité (train et/ou voiture) sur l'ensemble des régions
Bretagne et Pays-de-la-Loire -> Voiture personnelle - Remboursement des frais km

● Disponibilité nécessaire pour des déplacements (principalement Nantes et Rennes)
et des réunions en soirée (estimation 1 à 2 par mois - présentiel ou visio)

● Possibilité de télétravail en dehors de temps de déplacement
● Poste placé sous l'autorité du bureau du Collectif Paille Armoricain

N'attendez plus ! Postulez en envoyant CV et lettre de motivation à
collectifpaillearmoricain@gmail.com

mailto:collectifpaillearmoricain@gmail.com

