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Chargé·e de formation et d’insertion  
Seine-Saint-Denis 
 
Avril 2022 
 
 
 
 
ÉCHOBAT (association loi 1901) est un réseau d’acteurs qui a pour mission d’accompagner l’essor de 
l’écoconstruction solidaire en s’appuyant sur ses différents domaines d’expertise : apport d’affaires, 
formation, incubateur, études conseils. 

L’objectif de l’association est d’organiser et de déployer des dynamiques collectives permettant de 
développer le marché de l’écoconstruction solidaire sur les territoires. 
 
 
Description du poste 
 
Rattaché·e au Directeur de l’association, le·la chargé·e de formation et d’insertion a pour mission de 
contribuer à la formation et à l’insertion de personnes éloignées de l’emploi au sein des entreprises 
du BTP membres du réseau ÉCHOBAT de Seine-Saint-Denis. 

Il·elle définit et met en place des parcours innovants, sur-mesure et sécurisés d’accompagnement 
vers l’emploi, en veillant à la cohérence et à la cohésion pédagogique de l’ensemble du parcours, 
organise le suivi des personnes accompagnées et des entreprises d’accueil, et assure un reporting 
des actions réalisées. 

Il·elle inscrit son action dans une démarche participative, favorisant la sécurisation et la fluidité du 
parcours d'intégration et de formation du public accompagné en synergie avec les dispositifs et les 
acteurs partenaires existants. 

Il·elle créée les conditions d’une coopération territoriale forte entre les différents acteurs de 
l’insertion, du social, de l’emploi, le monde économique et les collectivités territoriales au service 
d’une intégration réussie et durable des personnes éloignées de l’emploi en Seine Saint Denis. 

Il·elle travaille sur le territoire en binôme avec un·e chargé·e d’animation et de développement, qui 
a pour mission de développer et animer le réseau de professionnels de l’écoconstruction sur le 
département, et d’identifier les entreprises susceptibles accueillir les personnes en parcours 
d’insertion et de formation. 

Il·elle participe à la vie de l’équipe technique, et collabore notamment avec le pôle formation 
intervenant sur l’ensemble des territoires couverts par le réseau ÉCHOBAT. 

Un suivi opérationnel est organisé régulièrement. 

Le poste couvre le département de la Seine-Saint-Denis. 
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Missions principales 
 
 
Accueil, qualification et conception de parcours d’accompagnement sur-mesure : 
 
À destination des publics éloignés de l’emploi : 

- Valider les profils des demandeurs d’emploi et tout autre bénéficiaire orientés par les référents 
professionnels de l’insertion et de l’emploi (SPIE du Conseil Départemental 93, Pôle Emploi, 
Missions Locales et Maisons de l’Emploi, Espaces départementaux des solidarités, Centres 
Communaux d’Action Sociale, etc.), 

- Approfondir les motivations des personnes identifiées à s’orienter vers les métiers du BTP et 
vérifier les prérequis nécessaires (mobilité, langue…), 

- Réorienter les publics vers les différents acteurs et dispositifs de l’insertion et de l’emploi 
locaux, selon les besoins d’approfondissement et de consolidation des acquis identifiés, 

- Concevoir les parcours d’accompagnement sur-mesure de formation et d’intégration dans les 
métiers du BTP, et organiser la mise en place des dispositifs au sein des entreprises du réseau, 

 
À destination des entreprises du BTP : 

- Recueillir les besoins de formation au sein des entreprises du BTP du réseau, et les 
accompagner dans la définition de leurs plans de formation, 

- Organiser la formation des salarié·e·s des entreprises du BTP à l’accueil et à la montée en 
compétence des publics éloignés de l’emploi identifiés en amont, afin de sécuriser la 
construction et la mise en place de leurs parcours individualisés. 

 
Missions transversales liées à la mise en œuvre de l’ensemble des actions : 
 

- Organisation, coordination et planification d’accompagnements, formations, visites etc. 
- Animation de réunions d’information collectives, et menée d’entretiens individuels, 
- Maintien du lien en continu et organisation de temps d’évaluations intermédiaires des 

personnes en insertion et des entreprises d’accueil, 
- Définition et suivi d’indicateurs d’impact pertinents autour des parcours mis en place et des 

sorties positives en emploi et en formation, 
- Suivi administratif et reporting régulier auprès des différents partenaires et financeurs, 
- Évaluation finale des parcours, rédaction des bilans d’actions et capitalisation, 
- Communication interne et externe sur les actions menées, en lien avec l’équipe technique 

ÉCHOBAT  
 
 
Promotion de l’image ÉCHOBAT et prospection : 
 

- Assister le réseau dans la promotion, la prospection, le contrôle et le suivi du développement 
des différents domaines d’activité du réseau (apport d’affaires, formations, incubateur, études 
– conseil), 

- Participer à la construction et à l’animation des temps d’intégration et d’accélération collective 
proposés aux adhérents du réseau, 

- Réaliser une veille active par rapport au secteur d’intervention, 
- Assurer et consolider les relations avec l’extérieur (réseaux, partenaires et prescripteurs 

sociaux, acteurs de la formation et de l’insertion, collectivités, entreprises…),  
- Contrôler le savoir-faire, l’image et le respect des valeurs du réseau. 
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Profil recherché 
 
Compétences : 

- Formation et expérience indispensables dans le domaine de la formation, des ressources 
humaines et/ou de l’insertion, 

- Intérêt pour l’Economie Sociale et Solidaire et expérience du secteur associatif souhaité, 
- Connaissance du secteur et des métiers du BTP (particulièrement en écoconstruction) 

appréciée, 
- Maitrise des outils bureautiques et numériques. 

 
Savoir-être : 

- Excellent relationnel, dynamisme et fort esprit d’équipe, 
- Capacité d’écoute et d’analyse, disponibilité et patience, 
- Goût et sens de l’accompagnement individuel de public en situation de fragilité, 
- Capacité d’animation de réunion / de collectif, 
- Qualité de prospection et de négociation (argumentation, conviction), 
- Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse, 
- Polyvalence, adaptabilité et motivation à se former, 
- Qualités de rigueur et de méthode, d’autonomie et d’initiative. 

 
 
Conditions d’emploi 
 

- Poste à temps complet, CDI forfait jours, à pourvoir dès que possible 
- Bureau basé à Montreuil (93) + télétravail 
- Déplacements réguliers sur le département 93, et ponctuellement sur les autres 

départements franciliens ainsi qu’au siège de l’association (Nantes – 44) 
- Poste évolutif 

 
- Candidatures : merci d’adresser CV + lettre de motivation par mail à contact@echobat.fr 

 

mailto:contact@echobat.fr
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