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Offre d’emploi  
Fédération Éco-Construire  
Île de France (département 93 et Paris) 

 
Poste à pourvoir : Coordinateur.rice pédagogique de formation en éco-construction 

 
Organisme :  
La Fédération Éco-Construire, siège social basé à Saint-Marcelin (38), est une association 
regroupant 20 organismes de formations en France spécialisés depuis plus de 15 ans dans l’éco-
construction, le bioclimatisme et l’économie circulaire. 
 
Dans un premier temps, en 2019, la ville de Paris a sollicité la Fédération Éco-Construire pour 
déployer une série de formations professionnelles certifiantes aux métiers de l’économie circulaire 
dans le bâtiment.  
Dans un deuxième temps, la fédération a répondu à l’appel à projet du Pacte Régional 
d’Investissements dans les Compétences de la Région Île de France pour le déploiement de 
formations pré-qualifiantes et certifiantes sur ce territoire.  
Le déploiement de cet important dispositif de formation est maintenant également soutenu par la 
fondation JP Morgan.  
En partenariat avec Compétences Emploi, la ville de Sevran et les Cfa-BtP d’Île de France, la 
Fédération va ainsi mettre en œuvre une première action de formation pré-qualifiante à l’automne 
2022 et des formations certifiantes à partir de janvier 2023. 
 
Personne à contacter : 
Yann PARC : yann.parc@federation-ecoconstruire.org 
 
Poste à pourvoir : 
Lundi 19 septembre 2022 
 
Type de contrat :  
CDD de 12 mois avec perspective de CDI 
 
Temps de travail : 
100% 
 
Cadre horaire de travail (selon temps de travail) : 
Annualisation du temps de travail : 35h en moyenne 
 
Diplômes requis : 
Niveau 5 (III - BTS/DUT) minimum  
 
Formations concernées : 

- Préqualification aux métiers de l’éco-construction 
- Qualification visant la certification Ouvier en Eco-Construction RNCP34799 
- Qualification visant la certification Macon Terre Crue RNCP RNCP36707 
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Missions :  
Les activités du poste se déroulent en étroite relation et coopération avec Yann PARC, formateur-
consultant de la Fédération Eco-Construire en charge du déploiement des formations en Île de 
France. 

Missions centrales :  
➔ Coordinateur.rice pédagogique des actions de formation en éco-construction 

• Mettre en œuvre le recrutement des futurs stagiaires 
o Co-animer les réunions d’information collective de présentation des formations 
o Conduire les entretiens de recrutement 
o Constituer le groupe de stagiaires 

 
• 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 et au recrutement des intervenants 
o Accompagner les formateurs extérieurs et les intervenants (préparation des 

interventions, des séquences pédagogiques, des supports d’animation, 
dédoublement si nécessaire) 

o Concevoir et animer des séquences pédagogiques (temps d’intervention à 
déterminer en fonction de vos compétences) 

o Assurer la mise en œuvre de la pédagogie de l’alternance 
o Organiser des visites et interventions professionnelles 
o Organiser les chantiers formation 
o S’assurer de la cohérence entre le programme de formation et les référentiels 

d’activités et de certification 
o Accompagner de façon personnalisée les stagiaires (tutorat), notamment sur la 

réalisation de leur projet professionnel 
o Assurer les démarches administratives propre aux évaluations de la certification 

(inscriptions, notes, organisations...) 
o S’assurer du respect des dates, du contenu et des exigences administratifs pour les 

blocs de chaque module (veiller au respect du référentiel de certification) 
o Assurer les tâches administratives propres à la formation continue (inscriptions, 

dossiers de prise en charge, organisation..) 
o Informer chaque stagiaire sur les propositions de poursuite de formation 
o Assurer les engagements pris auprès des financeurs 

 
 

Missions périphériques : 
● Entretenir des relations étroites avec les partenaires, les entreprises, les réseaux et 

les branches professionnelles 
● Assurer le respect des procédures et l’utilisation des outils validés dans le cadre de la 

démarche qualité (Qualiopi) 
● Veiller du rangement et de la propreté des ateliers et du plateau technique 
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Résultats attendus :  
Stagiaires satisfaits des activités, du suivi, de l’accompagnement et de la pédagogie. Taux de 
réussite aux examens et taux d’insertion professionnel très positifs 
Respect du cadre de la certification et obtention du renouvellement 
Respect des marchés publics conclus avec les collectivités et des conventions passées avec les 
fondations privées 
Rendre compte régulièrement au responsable du projet de ses activités 
 
Expérience et compétences : 
Travail en équipe. Pédagogie. Sens de l’écoute et de l’accompagnement. Gestion de groupes. 
Développement des partenariats professionnels. Gestion de projet. Coordination.  
Organisé(e). Rigoureux(se). Créatif(ve). Autonome.  
 
Expériences : 
Expériences professionnelles dans le domaine de l’écoconstruction   
Expérience pédagogique souhaitée. 
 
Conditions de recrutement : 
Poste régi par la convention collective nationale des organismes de formation IDCC 1516  
Indice minimal 258 au palier 18 – Rémunération à partir de 27 900 € brut annuel pour un temps 
plein, négociable suivant profil et expérience  
Des déplacements régionaux sont à prévoir 
 
Adresser lettre de motivation et CV par mèl à Yann PARC, yann.parc@federation-ecoconstruire.org 


