Fiche de Poste ResponsableDéveloppement Ecobatys
Pôle de performance de l’éco-conception et de l’éco-construction
Organisme de formation
Historique et présentation d’Ecobatys
Depuis 2008, le Pays de Fougères se mobilise pour un plan de développement territorial de
l'éco-construction et de l’éco-conception afin d'accompagner la filière bâtiment du territoire face
aux enjeux de la crise énergétique et climatique. Dans cet objectif, le Pays, en lien avec la Région
et l’État, a réuni autour d’une même table les organisations professionnelles du bâtiment, les
organismes de formation initiale et continue ainsi que des institutions de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche, les élus et les citoyens.
Cette démarche novatrice a abouti à la construction d’Ecobatys, un pôle de performances
de l’Éco‐construction dont le fonctionnement repose sur une Société Coopérative d’Intérêt Collectif
(SCIC) .
Ecobatys est un organisme de formation. C’est aussi un espace d'échange et de partage de
savoir-faire, un espace de vulgarisation scientifique et pédagogique mutualisé, un espace
d'information et d'exposition et enfin un espace de recherche et d'innovation dédié à la transition
énergétique et à la transition vers une économie sobre en carbone et en ressources.
Les partenaires de ce projet, sont :
- Les entreprises de conception et de construction,
- Les organismes de formation initiale et continue,
- Les collectivités,
- Les organismes de recherche,
- Les associations, citoyens à titre individuel ou organisés en collectif.
- Les organismes professionnels
L’éco-construction
L'éco-construction intègre toutes les activités liées à la conception, la construction, le
fonctionnement, la déconstruction et le recyclage d'un bâtiment. On tient alors compte du cycle de
vie de l'ensemble des matériaux utilisés. Ces choix ont aussi pour objectifs une qualité d'usage
optimale du bâti et une meilleure protection de la santé de tous. C’est une des clefs de
développement d’une économie sobre en carbone.
L'Eco-Construction est un atout déterminant pour répondre aux impératifs du 21ème siècle, tout
en offrant aux territoires l'opportunité d'inscrire le développement local dans l'exemplarité sociale,
économique et environnementale.
C’est dans ce contexte que le marché de l'Eco-Construction se renforcera et se développera via
les eco-matériaux, bio-sourcés sains et à faible empreinte carbone..
L'Eco-Construction conduit les donneurs d’ordre et les professionnels du bâtiment à travailler
ensemble, à s'impliquer pour contribuer à construire la transition énergétique et économique dans
une dynamique d’économie circulaire.
Description du poste de responsable Développement Ecobatys
En lien avec l’équipe des co-gérants de la SCIC, vous assurerez principalement la mission
suivante :
Application et coordination opérationnelles des orientations, stratégie de développement
d'Ecobatys et calendrier d'actions établies et validées par la co-gérance .

Missions du poste
Développer l’organisme de formation.

•

Mise en place de formations qualifiantes en éco-conception et en éco-construction dans le
cadre de la maquette budgétaire votée en Assemblée Générale des Sociétaires et de la
feuille de route élaborée par la co-gérance.
Promouvoir de manière forte les formations programmées.

•

Information auprès des futur.e.s stagiaires et suivi des contacts.

•

Organisation des formations sur place (préparation salles et plateau technique).

•

Suivi des diverses conventions et des procédures dans le cadre du Datadock.

•

Accueil, accompagnement des acteurs et partenaires.
Organisation du service
• Contribuer au développement de la performance du bâti : construction passive, BEPOS
(bâtiment à énergie positive),bâti ancien par le suivi des relations avec les acteurs et
partenaires et le renforcement et développement du réseau d’entreprises.,
• Recherche de clients (fournisseurs, prestataires), de groupes pour la location des locaux
ou visites du site.
• Accueil visiteurs, groupes…

•
•
•
•



Contribuer au développement d’activités dans le cadre de l’économie circulaire dans la
perspective d’un développement soutenable.
Diffusion les informations aux acteurs locaux,
Formalisation des partenariats locaux,
Veille sur les données en éco-construction : performances du bâti notamment en lien avec
les matériaux bio-sourcés.
Gestion administrative, Gestion financière, Sécrétariat:
Accueil téléphonique -



Instances statutaires:Gérer les bases de données sociétaires convocations/invitations
collèges, assemblées générales, conseil de soutien à la co-gérance, préparation des
pouvoirs, émargements, votes AG….
- Compte-rendus/relevé de conclusions des séances de travail internes au fonctionnement
(co-gérance, collèges…), des réunions et rencontres avec les partenaires.
Descriptif des prestations et produits proposés : catalogues, fiches



Réservations, inscriptions...



Préparation et gestion des plannings d’occupation d’Ecobatys, préparation matérielle des
espaces.
Suivi des actions du devis à la facturation









Gestion et suivi des tableaux de bord, trésorerie et bilan notamment dans le domaine de
l’évaluation des actions au regard des objectifs d’Ecobatys.
Veille sur les marchés publics et les appels à projets en éco-construction.



Envoi et suivi du courrier



Rédiger les courriers administratifs



Gérer les stocks de fournitures administratives



Réception des commandes



Planification de la comptabilité quotidienne, administration des financements publics,
Fonctionnement :
• Vous travaillez en lien avec les co-gérants de la SCIC Ecobatys concernant l'organisation
du travail: gestion et suivi de l’organisation du travail, du ou des chargés de mission et stagiaires
d’Ecobatys (horaires, avancement des projets…).
• Vous pouvez être amené à soutenir les autres membres de la SCIC en cas de besoin
ou lors d’événements particuliers.

• Vous participez à la vie de la SCIC et des structures associées.
• Vous participez à la vie d’Ecobatys (assemblées générales, réunions de travail, rencontres
collèges...).
• Vous vous appuyez sur les bénévoles,les ressources d'expertise technique et juridique des
partenaires, réseaux et structures associés...
Compétences requises :
• Connaissances et pratiques de fonctionnement des organismes de formation, des
institutions et et des réseaux qui y sont liés.
• Autonomie et méthodes d’organisation.
•
•

•
•
•

•
•

•

Savoir hiérarchiser les priorités dans le travail
Organisation du temps de travail en cohérence avec les autres salariés afin de maintenir
une présence aux horaires d’ouverture prévus.
Savoir établir un suivi de trésorerie
Capacité à élaborer et tenir un prévisionnel : tableaux de bord, bilan rigoureux et régulier
( bi-mensuel ou trimestriel) de l’activité.
Capacité à mobiliser et fédérer les acteurs et partenaires dans le cadre des
objectifs d’Ecobatys.
Capacité rédactionnelle : note de synthèse, notes techniques, élaboration des courriers aux
sociétaires et partenaires..
Maîtrise de la méthodologie de montage de projets coconstruits : rédiger des
objectifs généraux et opérationnels, élaborer un plan d'action et un budget, mettre en place
des indicateurs d’évaluation.
Compétence en animation de réunion, en utilisant les outils et moyens adaptés à une

démarche participative
• Connaissances des performances et des techniques constructives du bâti et des matériaux
bio-sourcés.
• Connaissances environnementales : changement climatique, transition énergétique..
Connaissance du Pays de Fougères et de ses acteurs si possible..
Qualités attendues :
• Connaissances du fonctionnement des organismes de formation et des réseaux.
• Autonomie, sens de l’organisation
• Polyvalence, capacité d'adaptation
•

•

Capacité relationnelle, diplomatie
Capacité à travailler en équipe, en concertation et en complémentarité

•

Capacité d'analyse et d'organisation

•

Dynamisme, enthousiasme

•

Partage de valeurs humanistes

•

Temps de travail : Temps complet, horaires précis aux heures d’ouverture d’Ecobatys travail
exceptionnellement en soirée et éventuellement le weekend.
Durée du contrat : CDD de 6 mois renouvelable avec évolution vers un CDI
Poste à pourvoir dès que possible
Localisation du poste : Poste basé à St Etienne en Coglès, au siège d’Ecobatys.
Lien hiérarchique : Vous travaillez sous la responsabilité des co-gérants d’Ecobatys.
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre manuscrite) à Co-gérance Ecobatys, ZA St
Eustache, St Etienne en Cogles 35460 au plus tard le 30 janvier.

