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Association loi 1901 - N° Siret : 41749575100071 - Organisme de formation enregistré sous le n° 82.69.09010.69 – Membre fondateur de 
l’Ecocentre du Lyonnais - Membre de la Fédération Ecoconstruire - Membre du Cluster Eco-Bâtiment Auvergne-Rhône-Alpes - Agréée de 

protection de l'environnement, et de Jeunesse et d’éducation populaire - Signataire de la charte du Réseau Ecobâtir 
 
 

Offre d’emploi 
 

Chargé(e) de communication et 
développement 

En Alternance 

 
Thématique : Construction et rénovation écologique, formation professionnelle. 

Région : Auvergne Rhône-Alpes. 

Ville : La Tour de Salvagny – Métropole de Lyon (69). 

Date limite de réponse : recrutement au fil de l’eau. 

Date de début du contrat : septembre 2021. 

 
 
 

DESCRIPTION DE L’OFFRE 
 

 

L’association Oïkos : la Maison, son Environnement recrute un(e) Chargé(e) de 
communication en alternance. 

Oïkos : la Maison, son Environnement est une association loi 1901 créée en 1991. 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.  

L’association est structurée en trois pôles : Former, Informer et Sensibiliser et mène toute 
action propre à concourir à son objet, notamment la formation, la sensibilisation à l’habitat et 
son environnement, l’accompagnement et l’information des particuliers, des professionnels et 
des collectivités. 

Cette structure associative rassemble des professionnels (artisans, architectes, bureaux 
d’études, entreprises), des maîtres d’ouvrage privés et des particuliers. 

Le(a) chargé(e) de communication sera en lien direct avec la coordination et rejoindra une 
équipe de 10 salariés. 
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MISSIONS 
 

Les missions proposées pourront être réajuster en fonction du profil et des objectifs 
pédagogiques liés à l’alternance. 

- Communication : 
o Met en place une stratégie de communication ; 
o Développe et adapte les outils de communication (mise à jour du site internet, 

actualisation des documents graphiques, gestion des mailings, optimisation des 
réseaux sociaux…) ; 

o Communique sur les actions et évènements de l’association (formations, 
rencontres interprofessionnelles, ateliers grand publique, conférences, etc.) ; 

o Participe à la commercialisation des formations ; 
o Capitalise et valorise les actions menées et communique sur le nouveau plan 

stratégique 2021-2025 ; 
o Contribue au développement de partenariat et à l’élargissement du réseau de 

professionnels de l’association ; 
o Etablit des liens avec le secteur de la formation continue (Enseignement 

supérieur, CFA…) ; 
o Développe les relations publiques (élaboration de dossier de presse, recherche 

de sponsors et mécénats) ; 
o Mobilise, anime, fédère et développe le réseau Oïkos 

- Les 30 ans d’Oïkos : 
o Contribue à la conception et la mise en œuvre des 30 ans d’Oïkos, propose des 

idées de projet et d’évènements puis les met en œuvre au printemps 2022. Par 
exemple : 

 Retour sur 30 ans d'actions, interview d'anciens (salariés, stagiaires de la 
formation, administrateurs), de partenaires, de pros, de particuliers 
(anciens Conseils techniques…) 

 Réalisation de capsules vidéo  
 Organisation d’évènements festifs, de conférences, d’animation, 

rétrospectives et prospectives… 

- Réseau de partenaires : 
o Participe aux rencontres du secteur en lien avec les différents pôles. 
o Participe au développement et à la mobilisation du réseau de partenaires. 

- Vie associative : 
o Participation à la vie associative (Bureaux, CA et AG). 
o Participation aux tâches quotidiennes de l'association et de l'écocentre du 

Lyonnais. 
o Présence lors de salons et d'évènements lorsque nécessaire. 
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PROFIL CANDIDAT(E) 

- Compétences requises 
o Compétence en communication 

 
- Connaissances souhaitées : 

o Connaissances appréciées des enjeux relatif à l’environnement et du secteur du 
bâtiment et de l'écoconstruction. 

- Savoir être : 
o Capacité relationnelle et goût pour le travail en équipe 
o Être dynamique, rigoureux et autonome 
o Intérêt pour le travail en milieu associatif 

 
 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

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

- Temps de travail et déplacement : disponibilité pour échanger avec les bénévoles et 
les membres du CA, présence sur certains évènements en soirée ou week-end. 
Participation aux tâches communes. Déplacements ponctuels à l’extérieur à prévoir.  

- L‘apprenti(e) sera placé(e) sous la responsabilité du coordinateur et travaillera en lien 
avec les différents pôles d’activités. 

 

 

 
CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à envoyer par courriel : 

recrutement@oikos-ecoconstruction.com 

Indiquer en objet la référence « CdCom-2021 » - Entretiens au fil de l’eau. 


