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Offre de stage 

 
Chargé(e) de projet Certification Qualité 

 
Durée du stage : 4 à 6 mois  

Thématique : Formation professionnelle autour de la construction et rénovation écologique  

Ville : La Tour de Salvagny - Rhône (69). 

Date de début du stage : Au plus tôt au cours du 1er trimestre 2020 

Date limite de réponse : 19/01/2020 

 
 

PRESENTATION 
 

Oïkos : la Maison, son Environnement est une association loi 1901 créée en 1991, dont l’objectif statutaire 

est le développement et la promotion de l'éco-construction dans le respect de l’environnement, de la santé 

des individus et des impacts économiques et sociaux générés par ce type de construction.  

Notre association rassemble des professionnels (artisans, architectes, bureaux d’études, entreprises), des 

maîtres d’ouvrage privés et des particuliers. 

Nos actions s’articulent à travers trois pôles : « Former, Informer et Eduquer » et visent différents publics. 

Le pôle Former, qui porte notre activité d’organisme de formation, contribue à la montée en compétence 

de l’ensemble des acteurs du bâtiment (professionnels, collectivités, auto-constructeurs, conseillers, etc). 

A ce titre, nous proposons un titre diplômant de niveau III de « Coordinateur en Rénovation Energétique 

Biosourcée », des formations courtes (règles professionnelles de la construction paille, ossature bois, 

enduits, etc.) et des prestations sur demandes.  

 
Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, nous sommes concernés par l’entrée en 
vigueur dès le 1er janvier 2021 de la certification Qualiopi. 
 
Aussi nous recherchons pour une durée de 4 à 6 mois, un(e) stagiaire Chargé(e) de projet Certification 
Qualité, afin de nous accompagner dans notre démarche. 
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Rejoindre une équipe dynamique et engagée autour de valeurs fortes vous motive ? 

Vous souhaitez accompagner une structure dans un projet stratégique ? 

Rejoignez-nous ! 

 

MISSIONS 
 

Rattaché(e) au pôle Former, vous pilotez notre démarche de certification qualité à partir d’un audit de 

l’existant et de l’analyse du nouveau référentiel qualité. 

 

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : 

 Formalisation de process et d’outils sur les différents volets de la formation 

o Ingénierie de formation 

o Sélection, développement des compétences, évaluation et suivi des formateurs 

o Evaluation des actions de formations et des compétences acquises par les stagiaires 

o Suivi des actions de veille (rencontres du secteur, innovations pédagogiques…) 

 Vérification du respect des obligations légales et règlementaires (Règlement intérieur, DUER, CGV, 

RGPD…) et mise en conformité le cas échéant 

 Communication externe 

o Développement de supports et d’outils d’information du public (livret d’accueil, 

plateforme numérique, aides au financement des formations…) 

 Conception, analyse et suivi des indicateurs de qualité 

 Prise de RDV et préparation du dossier de candidature auprès de l’organisme certificateur (audits, 

recensement des éléments de preuve…) 

 Accompagnement des équipes au changement 

 

En qualité de Chargé(e) de projet, vous vous montrez force de proposition sur les actions à mener, 
établissez un calendrier projet et en assurez le suivi dans une démarche d’amélioration continue. 
 
Par ailleurs, vous participez à tous projets spécifiques (ex : changement de l’outil informatique), développez 
le réseau de partenaires et venez ponctuellement en appui aux activités du pôle Former. 
 

Vous rejoignez une équipe de 8 salariés et prenez part à la vie associative (Bureaux, CA, réunions 

d’équipe…), ainsi qu’aux tâches communes de l'association et de l'écocentre du Lyonnais. Enfin, votre 

présence sera sollicitée lors de salons ou de tout autre évènement, en soirée ou week-end. 
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PROFIL RECHERCHE 

 

De niveau Licence minimum, spécialisé(e) de préférence en Ressources Humaines, Entrepreneuriat ou 
Qualité, vous avez de bonnes connaissances en matière de formation professionnelle (législation, règles de 
financement, gestion des compétences) et maîtrisez impérativement la conduite de projet. 

Des connaissances dans le secteur du bâtiment ou de l'écoconstruction sont un plus. 

Esprit entrepreneurial, rigueur et relationnel sont des qualités indispensables pour la réussite de cette 

mission. 

Enfin, vous portez un vif intérêt pour l’écologie et le milieu associatif. 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

- Indemnités légales de stage + tickets restaurant et prise en charge du titre TCL  

- Lieu de travail : Ecocentre® du Lyonnais, Association Oïkos, 60, chemin du Jacquemet - 69890 LA 
TOUR DE SALVAGNY. 

- Vous serez placé(e) sous la responsabilité de la chargée de formation, en lien avec le responsable 
du pôle Former, le coordinateur, le Conseil d’Administration et les autres Responsables de pôles. 

 

 

CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à envoyer au plus tard le 19/01/2020 par courriel : 

cs@oikos-ecoconstruction.com 

Indiquer en objet la référence « CDP-2020 » 
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