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Offre d'emploi  

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

 
Offre émise le 14/06/2022 
Date limite de réception des candidatures le 03/07/2022 (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 : mi-août 2022 ou dès que possible 
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 Envirobat Grand Est – energivie.pro et Envirobat Grand Est – PQE 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 de la chargée de mission qui va quitter son poste. 
 

2. POSTE ET MISSIONS 

Le(la) chargé(e) de mission sera en charge des missions suivantes, seul ou en coopération avec d’autres salariés du 
réseau Envirobat Grand Est (liste donnée à titre indicatif pouvant faire l’objet de modification en fonction des 
besoins de l’association et des compétences de la personne recrutée) : 
 
Formation : 

• Montée en compétence des formateurs et enseignants ; accompagner le développement de l’offre de formation 
sur le bâtiment et l’aménagement durables en région 

• Diffusion des formations sur le bâtiment et l’aménagement durables en région Grand Est 

• Animation de la Commission Formation-Information-Sensibilisation (groupe de travail) 

• Mise à jour de la cartographie des plateaux de formation PRAXIBAT et de leurs personnes référentes 

• (Mission optionnelle : montage, suivi et commercialisation de formations si l’association devient à moyen terme 
organisme de formation (décision non encore prise)) 

 
Animation du réseau des professionnels du bâtiment et de l’aménagement durables : 

• Recherche de nouveaux membres pour notre réseau (notamment les organismes de formation) 

• Accompagnement du Collectif Biosourcés Grand Est 

• Relation avec les acteurs partenaires dont les plateformes territoriales de rénovation énergétique (dont 
participation à des groupes de travail) 

• Participation et/ou animation de certaines commissions 

• (Mission optionnelle : conseil personnalisé aux maîtres d’ouvrage hors particuliers sur le bâtiment et 
l’aménagement durables) 
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Manifestations, retours d’expériences : 

• Prix Envirobat Grand Est : participation au comité technique si besoin + recherche de candidats  

• Organisation de manifestations (conférences, colloques, visites de bâtiments…) : définition des thématiques, des 
intervenants, logistique 

• Identification de réalisations exemplaires, capitalisation et rédaction de fiches d’opérations 
 
Communication  : 

• Veille et remontée d’informations pour la lettre d’information, pour l’équipe et pour leurs actions 

• Participation à la saisie dans le site Internet et l’envoi d’invitations 

• Rédaction de documents de sensibilisation 

• Sensibilisation personnalisée des maîtres d’ouvrage sur le bâtiment et l’aménagement durables 

• Réponses aux demandes d’informations 

• Participation au Réseau Bâtiment Durable 

• Présence sur stand salon et/ou interventions à l’extérieur 
 

 

3. PROFIL 

 
Compétences liées à l’emploi : 

Connaissances et/ou expériences en lien avec le bâtiment durable (niveau bac +5 ou niveau bac +3 minimum si 
expérience), motivation pour ces sujets. 
Connaissances des techniques du bâtiment. 
Connaissance de l’univers de la formation tant initiale que continue serait un plus. 
Développement et animation de réseau.  
Organisation de manifestations et gestion de projets. 
 

Savoir-être : 

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 ECLAT 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 Saint Dizier » 
arcad-lqe@envirobatgrandest.fr 
Tél : 03 83 31 09 88 
 
Date limite le 03/07/2022 (au-delà, nous appeler pour savoir si cela est encore possible) 
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