Formateur Référent H/F Maçon(ne) Terre Crue
CDD de 10 mois - La Barre-de-Monts (85)
Depuis 2006, l’association Noria et Compagnie contribue à accompagner l’évolution des
métiers du bâtiment au regard des enjeux de l’écoconstruction, de l’écorénovation et du
réemploi de matériaux en proposant des formations qualifiantes et certifiantes de niveau 3
(V) à 6 (II) principalement dans le cadre de dispositifs de formations financés par la région des
Pays de la Loire et par la région Bretagne. Elle est actuellement titulaire de deux certifications
inscrites au Répertoire National de la Certification Professionnelle : Maçon en Terre Crue
(niveau 3) et Technicien Valoriste des Ressources du Bâtiment (niveau 4). Mandataire d’un
groupement régional et partenaire d’autres organismes de formation adhérents de la
Fédération Eco-Construire (dont Noria et Cie est membre fondateur), elle développe ainsi une
offre de formation structurée en blocs de compétences et donc éligible au CPF.
L’ensemble de ces certifications sont progressivement déployées dans d’autres régions, en
partenariat avec des membres de la Fédération.
En 2021, le Conseil d’Administration a acté un plan de développement à 5 ans de la structure,
afin de répondre à la croissance de la demande de formation sur nos domaines, qui découle
des objectifs environnementaux porté par les différents acteurs du bâtiment, de l’apparition
de nouveaux labels et de l’évolution de la réglementation.
Ce projet ambitieux nous engage aujourd’hui à renforcer l’équipe pédagogique.
Nous recherchons un formateur référent de l’action de formation Maçon(ne) Terre Crue,
financée par le Conseil Régional des Pays de la Loire, au sein de l’Ecomusée Le Daviaud à La
Barre-de-Monts, démarrant en novembre et se terminant en juin.
Présentation du Daviaud - Ecomusée du marais Breton Vendéen
Le Daviaud est un site de plein air situé au cœur du Marais breton vendéen, à La Barre -deMonts en Vendée. Labellisé Musée de France, il témoigne de l’histoire de l’occupation humaine
sur le Nord-Ouest de la Vendée.
Véritable porte d’entrée sur ce Marais, le Daviaud est à la fois un conservatoire, un lieu de
découverte d’un espace naturel remarquable et d’un patrimoine architectural en terre et en
roseaux. Son parcours conserve plus de 10 bâtiments en terre crue pour partie in situ, qui
témoignent des techniques architecturales utilisées pour construire des habitations en terre.
Sur 6 hectares, Le Daviaud offre ainsi une vision globale du marais : de son histoire, des modes
de vie de ses habitants, musée des arts et traditions populaires il évoque aussi les activités
économiques ainsi que les ressources naturelles.
Après plusieurs décennies de présence de ces bâtiments sur le site de visite, le patrimoine
architectural en terre nécessite une restauration globale. La Communauté de Communes
souhaite coupler cette phase de restauration avec un programme de recherche/formation
nécessaire pour faire évoluer et conserver les compétences et les techniques de mise en
œuvre de matériaux issus du territoire (terre, sables, végétations aquaphiles).
La Communauté de Communes associée à Noria et compagnie souhaite lancer en 2022 une
formation certifiante "Maçon.ne en Terre Crue" sur le site du Daviaud.

Sous la responsabilité de la Directrice de l’association, avec l’appui du Coordinateur
Pédagogique, dans le respect du projet associatif, des valeurs de l’association et des exigences
de la démarche qualité (Qualiopi), vos missions seront les suivantes :
•
o
o
o
o
o
o

Mettre en œuvre l’accompagnement personnalisé des stagiaires :
Organisation du recrutement
Suivi des démarches propres aux examens (inscriptions, notes, organisations...),
Respect des exigences de la certification (dates, contenu, procédures)
Entretiens individuels des stagiaires
Faciliter la recherche de stage
Informer chaque stagiaire sur les propositions de poursuite de formation

• Assurer l’animation de formation
o Maitriser les séquences pédagogiques de la formation
o Participer à l’identification des besoins de la formation (outils, matériaux, supports
d’animation)
o Participer à la planification de l’action
o Concevoir et Animer des séquences pédagogiques (temps d’intervention à déterminer
en fonction de vos compétences :
- Organiser, préparer et anticiper la mise en œuvre en s’approvisionnant en
ressources locales et en analysant la matière première pour l’adapter aux
principes constructifs décrits dans le cahier des charges et dans le respect des
attendus
- Réaliser la mise en œuvre du gros œuvre avec différentes techniques de
construction en terre crue
- Réaliser la mise en œuvre du second œuvre en utilisant la terre crue
- Réaliser des enduits et des éléments de finition en terre crue pour rejointoyer
des maçonneries ou enduire des ouvrages
o Construire et suivre les formations à distance.
o Veiller à la propreté des ateliers et du plateau technique.
o Veiller à la cohérence entre le plan de formation et les référentiels d’activités.
•

Faire vivre le réseau partenarial

Objectifs
• Satisfaction des stagiaires
• Réussite des stagiaires à la certification
• Insertion professionnelle des stagiaires
• Respect du cadre de la certification et obtention du renouvellement
• Respect des marchés publics conclus avec les collectivités

Expérience et compétences requises
•
•
•
•
•

Pédagogie
Accompagnement
Connaissance des acteurs et du cadre de la construction
Expérience professionnelle en chantier ou maîtrise d’œuvre : 3 ans
Expérience pédagogique souhaitée

Les conditions de recrutement :
Poste à pourvoir début septembre - basé à La Barre-de-Monts (85). Temps de travail ponctuels
sur Saint-Nicolas de Redon, siège de l’association. Période d’intégration de septembre à
novembre, principalement sur Saint-Nicolas-de-Redon, accompagné par formateur
expérimenté MTC.
Adresser lettre de motivation et CV par mail à Virginie CABON, vcabon.noria@gmail.com
CDD de 10 mois - Temps de travail à déterminer en fonction de votre expérience, des contenus
de formation dispensés et d’une éventuelle activité entrepreneuriale en parallèle : mi-temps
à temps plein
Poste régi par la convention collective nationale des organismes de formation IDCC 1516
Emploi repère 2 - Indice minimal 239 au palier 14 - Rémunération à partir de 25 375 € brut
annuel pour un temps plein, négociable suivant profil et expérience
Des déplacements régionaux sont à prévoir
Date limite de candidature : pour le 19 août 2022 / Entretien à prévoir les 24, 25 ou 26 août
2022

