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Offre de Service Civique Volontaire 
 
 

Création de mallettes pédagogiques de formations techniques en éco-construction / éco-
rénovation 

 
 
 
 
Présentation :  
 
 
Depuis 1991, l’association Oïkos œuvre pour la promotion de la construction et de la rénovation 
écologique au travers de 3 pôles d’activités: l’information des professionnels et des particuliers, la 
formation, et l’éducation grand public. Les valeurs portées par l’association dans chacune de ses actions 
sont celles du respect de l’environnement, de la santé des individus, du patrimoine bâti et des impacts 
socio-économiques générés par le secteur du bâtiment. 
 
Pour atteindre cet objectif, Oïkos développe 3 missions : 

- Informer les particuliers et les professionnels 
- Eduquer les scolaires à l’éco-construction 
- Former particuliers et professionnels aux métiers et techniques de l’éco-construction 

 
Dans le cadre de ses activités de formation, Oïkos réalise des actions de formation sur chantier. Oïkos 
sollicite des professionnels du bâtiment pour animer ses sessions de formation, dans un objectif de 
transmission d’une expérience acquise sur le terrain et ancrée dans la réalité professionnelle. 
 
Afin d’outiller les formateurs pour réaliser des sessions de formations professionnelles dans le contexte 
particulier des chantiers de formation, Oïkos souhaite réaliser des mallettes pédagogiques sur les 
principaux sujets abordés en formation. 
 
Ces mallettes seront constituées (le cas échéant, suivant pertinence/sujet traité) : 

- De documentation sur les matériaux et techniques employées (textes normatifs, documents 
techniques des fournisseurs…) 

- De schémas de mise en œuvre (coupe/plan) 
- De réalisations de référence 
- De valises d’échantillons des matériaux nécessaires à la réalisation  
- De maquettes  
- Le cas échéant, d’outillage spécifique 

 
Ces mallettes seront utilisées par les formateurs en centre ou sur chantier-école. 
 
Exemples de thèmes identifiés : 

- Sol : drains, hérissons, dalles à la chaux 
- Isolation thermique extérieure : principes, solutions techniques, matériaux d’isolation, vêtures 
- Ventilation  
- Les enduits de finition : terre, chaux, plâtre 
- Les matériaux de construction traditionnels 
- … 

 
www.oikos-ecoconstruction.com 
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Missions : 
 
 

1- Coordonner la réalisation des maquettes et valises pédagogiques 

Effectuer une remontée préalable de besoins auprès d’une quarantaine de 
formateurs 
Définir ses séquences pédagogiques à traiter prioritairement 

Rencontrer les formateurs et identifier leurs besoins en matériel pédagogique 

Proposer une trame d’intervention pédagogique de référence 

Réaliser les schémas techniques nécessaires au déroulement de la séquence 

Concevoir les maquettes et valises d’échantillons 

Collaborer avec de potentiels autres stagiaires sur la réalisation de contenus 
spécifiques 

2- Réalisation des mallettes 

Documentation sur les matériaux et techniques employées (textes normatifs, 
documents techniques des fournisseurs…) 

Schémas de mise en œuvre (coupe / plan) 
Inventaire de réalisations de référence 
Réalisation de maquettes 
Création de valises d’échantillons des matériaux nécessaires à la réalisation 
Le cas échéant, compilation d’outillage spécifique 

3- Participation à la vie associative et aux évènements 

 
 
 
Soutien à la définition du projet d’avenir de l’Eco-volontaire : 
 

� Formation interne de l’éco-volontaire (acquisition et/ou renforcement de compétences 
éco-construction / éco-rénovation) dans le cadre de nos formations techniques pratiques 
ou théoriques 

� Possibilité de participer aux actions de l’association, et à la vie du réseau 
 
 
 

Qualités requises : 
 
 

� Être dynamique et autonome 
� Travail en équipe, bon sens du relationnel  
� Intérêt pour le secteur associatif 
� Intérêt pour la rénovation du bâti traditionnel 
� Connaissance des principaux systèmes constructifs 
� Intérêt pour les logiciels de dessin informatique 
� Qualités pédagogiques 
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� Créativité 
� Capacités rédactionnelles et de synthèse 

 
 
 
Spécificités : 
 
Permis B obligatoire 
SCV de 8 mois, 28h/semaine  
Début de contrat : 6 juin 2016 
Indemnité légale (106.31€), indemnité de l’Etat (467.34€), tickets restaurant de 5€ par jour pris en 
charge à 100% , prise en charge des frais de transport à hauteur de 100% du titre de transport en 
commun 
Candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par mail à envoyer à l’adresse : 
recrutement@oikos-ecoconstruction.com 
Date limite de dépôt des candidatures : 20 mai 2016 
Lieu : 60, chemin du Jacquemet - 69890 La Tour de Salvagny 


