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// Recherche Chargé.e de formation « écologie dans le bâtiment - DDQE » à temps plein 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail : recrutement@scop-les2rives.eu 
Région : Auvergne-Rhône-Alpes 

Ville : Lyon  

Mobilité : à Lyon et sa région, ponctuellement sur le territoire national 

Durée hebdomadaire : 35 heures 

Type de contrat : CDI 

Date de début de contrat : à partir de mi-septembre 2022  
 

 

// La Scop les 2 Rives  
Nous sommes une équipe à taille humaine de 4 personnes, basées à Lyon et Strasbourg, œuvrant sur les sujets 
de l’écologie dans le bâtiment par le biais de formations, d’événements, de voyages d’études et de missions de 
conseil auprès des professionnels du cadre bâti. 
Nous souhaitons continuer à développer l’activité de formation de notre pôle lyonnais, ainsi que le rayonnement 
national de notre démarche de formation, et recherchons un.e nouveau.elle collaborateur.trice qui ait envie de 
contribuer au dynamisme et la coordination de notre pôle Formations | https://scop-les2rives.eu/ 
 

 

Depuis plus de 10 ans, la Scop les 2 rives, société multirégionale coopérative, anime, défriche et met en 
réseau les acteurs - pionnière sur les sujets de l’écologie dans le cadre de vie bâti et aménagé. 

 

Des formations techniques, des ateliers de réflexions et d’inflexion, des voyages et des détours permettent de faire 
se rencontrer les professionnels qui construisent la ville, du citoyen au professionnel aguerri du bâtiment ou de 
l’urbanisme réglementaire.  
Notre singularité : nous développons une approche critique, transversale, pluridisciplinaire et systémique, 
nourrie de notre expertise sur plusieurs territoires.  
 

Nos activités de formations 
Qualité environnementale du cadre bâti et aménagé : nous organisons des formations longues labellisées et 
certifiantes dites « DDQE » - Développement Durable et Qualité Environnementale - ainsi que des formations 
courtes et des voyages d’études à destination des professionnels du cadre de vie bâti et aménagé (maîtres d’œuvre, 
maîtres d’ouvrages, entreprises et artisans). Nous abordons notamment les questions de conception passive des 
bâtiments, de réhabilitation énergétique, d’analyse du cycle de vie, d’urbanisme durable, de construction bois, du 
confort d’été ou encore de l’énergie grise et du réemploi.  
La formation DDQE en chiffres : 5 villes, 30 éditions, plus de 1 600 personnes formées et mises en réseau. 
& pour les formations courtes ce sont chaque année plus de 500 professionnels formés en France. 
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// Les missions  
Le/la chargé.e de formation « écologie dans le bâtiment - DDQE » travaillera en lien direct avec sa responsable à 
Lyon, et de façon privilégiée avec la chargée de formation de l’antenne strasbourgeoise. 
 

Montage et coordination des formations 
En lien avec les formateurs et les participants 
 

• Programmation des sessions 
o Elaboration et suivi des calendriers de formation 
o Etablissement des conventions de collaboration des intervenants 
o Veille sur les sujets & les acteurs 

• Ingénierie pédagogique 
o Participation à l’élaboration de l’offre de formation de la Scop les 2 Rives 
o Définition des programmes et des objectifs pédagogiques des modules 
o Modalité pédagogique à définir avec l’intervenant 

• Préparation et coordination 
o Suivi du lien avec les participants aux formations (envoi des convocations, préparation des 

dossiers…) - Outil : ERP 
o Préparation logistique des sessions  
o Coordination sur place (accueil et modération) 
o Globalement, s’assurer du bon déroulé du module  

• Coordination de l’agenda des formations : cohérence et actualisation du planning de formation 
 

Suivi du processus qualité des formations 
La Scop les 2 Rives est certifiée QUALIOPI 
La formation DDQE est enregistrée au Répertoire Spécifique des formations de France Compétences 
 

• Appliquer le process qualité en ingénierie de formation 
• Suivi des données et indicateurs 
• Être force de proposition pour participer à la démarche d’amélioration continue (évolution des 

process ingénierie, création et suivi d’outils...) 
 
Communication et commercialisation des formations 
 

• Prospection et développement de l’activité 
o Répondre aux demandes d’informations et orienter les professionnels dans leur parcours de 

formation 
o Pilotage et prospection commerciale (téléphone, prise de contact direct…) en lien avec l’équipe de 

Strasbourg 
o Actualisation des fiches de programmes de formation 
o Référencement et promotion du catalogue des formations  

• Pérennisation de la relation client   
o Gestion et suivi du fichier client  
o Consolidation des fichiers prospects  
o Entretenir et développer le réseau DDQE 

• Participation aux relations publiques 
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o Animation de réseaux et promotion des activités et de la démarche de la Scop les 2 Rives 
(ateliers, animations & conférences, salons professionnels…) 

o Participation à l’élaboration de partenariats 
• Application de la charte graphique de la Scop les 2 Rives dans les documents de formation 

 
Participation à la vie de la Scop les 2 Rives 

 

• Gestion du courrier et des appels téléphoniques à Lyon 
• Ponctuellement, participation à des missions de montage de dossiers en fonction de l’actualité 

(démarches qualité, labellisations…) 
 
La Scop les 2 Rives étant basée sur plusieurs territoires, notre futur.e collborateur.trice sera en lien avec toute l’équipe 
et participera à la dynamique globale de la structure. 
 
 

// Profil  
 

• Expérience demandée dans le domaine de la formation professionnelle et/ou du développement 
durable  

• Compétences souhaitées : 
o Maîtrise de l’outil informatique - suite Microsoft Office, outils de visio-conférence, interfaces web… 
o Gestion de projets, organisation et animation de réunions / événements professionnels 
o Appétence pour la mise en forme graphique 

• Qualités attendues : 
o Rigueur et autonomie 
o Capacité d’adaptation et gestion des priorités 
o Aisance relationnelle et goût pour la relation client 
o Curiosité sur les sujets de l’écologie  

 
 

// Modalités 
Salaire : en fonction de l’expérience et du profil 
Intéressement au bénéfice : « part travail » selon statut SCOP 
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100% 
Abonnement transport TCL pris en charge à 100% 
Prévoyance non-cadre 
Remboursement des frais de mission 
Convention collective : Organismes de formation 
 

 

// Lieu de travail  
Bureaux partagés avec deux agences d’architecture et un bureau d’études, Lyon Vaise 
Possibilité de télétravail 2 jours par semaine selon l’activité 
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