APPEL A CANDIDATURE
POSTE DE FORMATEUR-TRICE THERMIQUE DU BATIMENT
Contexte
Vous souhaitez développer vos compétences dans une structure dynamique et engagée pour la transition
énergétique ?
Vous êtes convaincu(e) que la formation est un levier pour la transition énergétique de notre société ?
Rejoignez l’ASDER !
Acteur historique de la transition énergétique, l’ASDER est spécialisée dans la sobriété et l’efficacité
énergétiques ainsi que le développement des énergies renouvelables. Son action est structurée autour de
plusieurs missions : sensibilisation/conseil aux particuliers, accompagnement des collectivités, et formation
des professionnels et des personnes en transition professionnelle.
Dans un contexte de développement de nos formations et dans le souhait d’améliorer en continu nos
parcours, nous recrutons un formateur(trice) en thermique et performance énergétique du bâtiment.
Intégré(e) au pôle formation composé d’une douzaine de personnes, sous l’autorité de la codirectrice
responsable du centre de formation, le(la) formateur(trice) travaillera étroitement avec les responsables de
formation et de projet.

Contenu de la mission
Développer et dispenser les formations ASDER (formations certifiantes, formations courtes, en présentiel, à
distance ou mixte, MOOC et SPOC) sur les sujets énergie et bâtiment durables :
Formations certifiantes
Intervenir comme référent technique sur la formation chargé de projet Energie et Bâtiment Durables :
- Participer à la construction des parcours pédagogiques (thématiques, objectifs de compétence,
contenus, modalités pédagogiques, recherches d’intervenants, de projets d’étude…) et des moyens de
validation des compétences (examens, épreuves orales, etc.)
- Réaliser des séances de formation en salle ou classe virtuelle sur les thématiques de la performance
énergétique du bâtiment (thermique du bâtiment, réglementation, techniques du bâtiment
performant/passif, simulation thermique, BIM, ACV, etc. - à moduler/adapter en fonction des
compétences de la personne retenue).
- Encadrer des projets d’étude (travail en groupe sur plusieurs semaines).
- Être force de proposition pour des nouveaux outils et/ou approches pédagogiques et les mettre en
œuvre.
- Suivre et accompagner des stagiaires dans leur parcours : entretiens individuels, visites en entreprise,
insertion professionnelle.
- Développer et faire évoluer la certification RNCP de chargé de projet Energie et Bâtiment Durables.
- Contribuer à l’amélioration continue de la formation et au respect de nos engagements qualité.
Formation courtes et à distance
- Assurer des séances de formation pour des publics variés : Conseillers énergie, artisans, demandeurs
d’emploi, architectes, etc.

-

Développer l’offre de formations courtes ASDER, définir de nouvelles thématiques, les cibles
associées, objectifs et contenus. Organiser les sessions.
Développer des contenus et outils de formation à distance pour nos besoins propres ou dans le cadre
de projets spécifiques.
Animer des classes virtuelles.

Profil et qualités requises
Bac + 5 domaine bâtiment/énergie + expérience professionnelle en formation.
Etre en capacité d’intervenir en formation sur les sujets du bâtiment performant
Goût prononcé pour la conception et l’animation de formation.
Expérience en bureau d’étude fortement appréciée.
Très bonne organisation, rapidité, autonomie, et rigueur.
Très bonne aptitude au travail en équipe.
Qualités relationnelles, d'écoute et de confidentialité.
Capacité à développer des partenariats.
Capacité d’analyse et de synthèse.
Compétences rédactionnelles.
Dynamisme et motivation pour les enjeux liés à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables.

Statut du poste
CDI à partir de janvier 2021.
Poste à 32 heures ou 35 heures par semaine (4 ou 4.5jours).
Rémunération suivant grille interne : entre 28k€ et 30k€ pour un temps plein selon expérience.
Tickets restaurant, mutuelle prise en charge à 80% par l’employeur.
Poste basé à Chambéry (73), télétravail possible 1 à 2 jours par semaine, déplacements occasionnels sur toute
la France.
Délais et modalités de candidature
Envoyer CV et lettre de motivation au plus tard le 4 janvier 2021 par courrier électronique à Madame Laure
VORON, codirectrice. Contact email : laure.voron@asder.asso.fr
Entretiens prévus semaine 2 ou 3.
Poste à pourvoir dès que possible.

