
Page 1 sur 2 

 
Offre d'emploi  

Chargé(e) de mission formation et bâtiment durable 
CDI – Saint Dizier (52) 

 
 
Offre émise le 20/08/2019 
Date limite de réception des candidatures le 04/09/2019 (appeler en cas de 
dépassement de cette date pour savoir s’il est trop tard) 

 

 
Type de contrat : CDI à temps plein  
Durée du travail : 35h / semaine variable en fonction des déplacements et réunions (disponibilité ponctuelle pour 
travail en-dehors des heures de bureau) 
Date de début de contrat : 1er octobre 2019 
Lieu de travail : Saint Dizier (52), déplacements à prévoir en région Grand Est principalement 
 

1. L’ASSOCIATION 

 
L'association Envirobat Grand Est – ARCAD LQE est centre de ressources pour la Qualité environnementale du cadre 
bâti pour la région Grand Est. Membre du Réseau Envirobat Grand Est, l’association se coordonne avec ses 
homologues alsacienne et rémoise afin de se répartir les actions sur chaque territoire régional et les actions 
communes.  Réseau de 200 adhérents représentant les différents acteurs du cadre bâti, Envirobat Grand Est – 
ARCAD LQE a pour objectifs la promotion du bâtiment et de l’aménagement durables et la mise en réseau des 
professionnels. L’association est soutenue financièrement par l’ADEME, la Région Grand Est, la FFB Grand Est et par 
ses adhérents. 
Vous intégrerez une petite équipe motivée et très active, répartie entre l’antenne de Nancy et celle de Saint Dizier, 
en remplacement du chargé de mission formation et bâtiment durable, en arrêt maladie. 
 

2. POSTE ET MISSIONS 

 

 Le/la chargé(e) de mission est chargé(e) d’accompagner le développement de l’offre de formation bâtiment et 
aménagement durables sur la Région Grand Est. 

o Il/elle analyse l’offre et la demande de formation (initiale et continue) en lien avec les organismes de 
formation et organisations professionnelles. Il/elle réalise un recensement des formations régionales 
autour de la construction et de l’aménagement durables ainsi qu’un annuaire des compétences 
régionales 

o Il/elle assure la mise en réseau et l’animation des organismes de formation afin de mettre en place de 
nouveaux modules de formation, de manière collaborative. 
Il/elle identifie les besoins et met en œuvre des solutions afin d’assurer la formation des formateurs 
régionaux. 
Il/elle accompagne notamment les plateaux Praxibat du territoire et anime le comité de pilotage Praxibat 
Grand Est. 

o Il/elle est chargé(e) de la promotion des nouvelles formations auprès des prescripteurs, des financeurs 
(OPCA, entreprises) et des bénéficiaires potentiels. 

o Il/elle anime la commission formation-information-sensibilisation 
o Il/elle accompagne les Plateformes territoriales de la rénovation énergétique (PTRE) pour la mobilisation 

et le développement de l’offre des professionnels 
 

 Il/elle organise des manifestations de sensibilisation, information et retour d’expérience (en lien avec les 
commissions) comme des réunions techniques, des séminaires, des visites… Il/elle en définit : 
o Les thématiques, 
o Les contenus et les intervenants 
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Il/elle contribue à la logistique des manifestations : 

o Réservations, consultations 
o Gestion des listes de contacts – réalisation et envoi des invitations 
o Listes d’émargement, badges, facturation… 

Il/elle intervient dans les manifestations organisées par Envirobat Grand Est ou comme invité pour présenter la 
structure ou assurer un retour d’expériences. 

 

 Il/elle contribue au recrutement de nouveaux adhérents 

 Il/elle contribue à la veille sur les sujets du bâtiment durable et de la formation, à l’identification de réalisations 
exemplaires et à la rédaction de documents de retour d’expérience 

 Il/elle participe aux réseaux des partenaires 
o Réseau Envirobat Grand Est 
o Réseau Bâtiment Durable national 

 

3. PROFIL 

 
Vous avez suivi une formation et/ou avez de l’expérience en lien avec le bâtiment durable (niveau bac +5 ou niveau 
bac +3 minimum si expérience), ces sujets vous intéressent. Vous connaissez les techniques du bâtiment. 
Une culture de l’univers de la formation tant initiale que continue est très appréciée. 
 
Vous êtes motivé(e) par le développement de réseau et par l'organisation de manifestations. 
 
Autonome, polyvalent(e), organisé(e) et à l’écoute des autres, vous avez de bonnes qualités relationnelles et 
rédactionnelles et la capacité à travailler en équipe et à animer des réunions tout en étant à l’écoute des 
participants. 
Vous avez le permis B et appréciez les déplacements réguliers. 
 
 

4. SALAIRE 

A définir selon la grille salariale de la convention collective Animation et en fonction de l’expérience (+ chèques 
déjeuners). 
 

5. CV et lettre de motivation à envoyer  

A l’attention de la Directrice, Sylvie FEUGA en précisant dans l’objet du courriel  « Candidature poste chargé de 
mission formation » 
arcad-lqe@envirobatgrandest.fr 
Tél : 09 81 98 23 27 ou 03 83 31 09 88 
 
Date limite le 04/09/2019 
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