
FICHE DE POSTE 

Chargé(e) de formation 
 

Domaine d’activité : formation professionnelle continue - 

écologie dans le cadre de vie bâti  
 
 

 

 

 

 

Région : Grand Est - Alsace 

Ville : Strasbourg 

Mobilité : en Alsace, et ponctuellement sur le territoire national 

Date de début de contrat : avril-mai 2021 

Durée hebdomadaire : 35 heures 
 

 

 

La Scop les 2 rives 
Strasbourg, Lyon, Paris, Dijon, Caen et Nîmes 

 

 

La Scop les 2 rives est une société multirégionale coopérative qui anime, défriche et met en réseau les acteurs 

sur les sujets de l’écologie dans le cadre de vie bâti et aménagé. 

Nous détournons, questionnons et expérimentons ce que sont les nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les 

modèles économiques associés. 

 

Notre singularité : nous développons une approche critique, transversale, pluridisciplinaire et systémique, nourrie de 

notre expertise sur plusieurs territoires. 

Décloisonner et faire se rencontrer les acteurs nous semble essentiel pour démultiplier l'idée que c'est possible, tordre 

le cou aux idées reçues et aux habitudes, déconstruire les messages de greenwashing. 

Nous portons une écologie optimiste, fédérative et de discernement. 

 

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 1 500 personnes formées et mis en réseau. 

& pour les formations courtes ce sont chaque année plus de 300 professionnels formés en France. 

Autant de sujets d’actualité et prospectifs portés par les professionnels les plus pointus et pionniers dans leur domaine 

de compétence !  

 

Pour découvrir notre démarche : les webinaires Bulles des 2 Rives que nous avons lancés au printemps 2020 sur 

les sujets de l’écologie et du faire-ensemble, avec l’écosystème DDQE 

 

 

 

 
La Scop les 2 rives souhaite renforcer son équipe et recherche 

un∙e collaborateur∙rice qui ait l’envie de contribuer à cette belle 

aventure, débutée il y a près de 10 ans ! 

 

https://www.scop-les2rives.eu/system/files/files/formations_longues/DDQE_National/Plaquette%20natio%20DDQE.pdf
http://www.scop-les2rives.eu/content/formations-courtes
http://www.scop-les2rives.eu/content/destinations-propos%C3%A9es
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/


_Les missions 

 

Le/la chargé(e) de mission formation basé.e à Strasbourg viendra renforcer l’équipe sur la gestion administrative, la 

communication & la prospection, et la coordination des formations et événements organisés par la Scop les 2 Rives 

(en présence et à distance). Il/elle travaillera en lien direct avec sa responsable à Strasbourg, et de façon privilégiée 

avec la chargée de formation de l’antenne lyonnaise. 

 

• Gestion administrative des formations et secrétariat : 

o Gestion et suivi des dossiers d’inscriptions aux formations (enregistrement des inscriptions ; édition 

des devis, conventions, attestations ; lien avec les OPCO…) 

Outil : logiciel de formation ERP 

o Gestion du courrier et des appels téléphoniques 

o Suivi des dossiers administratifs 

o Suivi de la facturation client 

o Ponctuellement, participation à des missions de montage de dossiers en fonction de l’actualité 

(démarches qualité, labellisations…) 

 

• Prospection commerciale et communication : 

o Consolidation des fichiers prospects  

o Prospection commerciale (téléphone, prise de contact direct…) 

o Mise à jour du site Internet (en cours de refonte) et du blog de la Scop les 2 Rives 

o Actualisation des fiches de programmes de formation 

o Référencement du catalogue des formations 

o Mise en ligne des contenus audio et vidéo produits par la Scop les 2 Rives sur des plateformes de 

diffusion 

 

• Préparation et coordination de sessions de formation (en présence et à distance), sur les aspects 

logistiques et organisationnels, en lien avec les formateurs et les participants 

o Suivi du lien avec les participants (envoi des convocations, préparation des dossiers…) 

o Préparation logistique des sessions  

o Coordination sur place des formations (accueil et modération) 

o Globalement, s’assurer du bon déroulé du module  

 

• Ponctuellement, participation à l’évènementiel de la Scop les 2 Rives 

Animation de réseaux et promotion des activités et de la démarche de la Scop les 2 Rives (ateliers, 

animations & conférences, salons professionnels…) 

 

La Scop les 2 rives étant basée sur plusieurs territoires, la personne sera en lien avec toute l’équipe et participera à la 

dynamique globale de la structure. 
 

 

_Modalités 

 

CDI 

Rémunération en fonction de l’expérience et du profil  

+ Intéressement au bénéfice : « part travail » selon statut SCOP 

+ Mutuelle d’entreprise 

+ prévoyance non-cadre 

Remboursement des frais de mission 
 

 

_Lieu de travail 

 

Strasbourg - Espace de travail partagé « La Plage Digitale » 

https://www.scop-les2rives.eu/
https://faire-ensemble-et-autrement.eu/


 

_Profil 

 

>> Expérience dans le domaine de la formation professionnelle ou du développement durable souhaitée 

>> Compétences souhaitées : 

Connaissances générales en administration et comptabilité 

Maîtrise de l’outil informatique - suite Microsoft Office, outils de visio-conférence, interfaces web… 

Mise en forme de documents de communication 

Organisation et coordination de réunions / événements professionnels 

>> Qualités attendues : 

Autonomie  

Rigueur et professionnalisme 

Réactivité et dynamisme 

Aisance relationnelle 

Curiosité sur les sujets de l’écologie  

 

 

 

 

 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail : recrutement@scop-les2rives.eu 

Hélène LUDMANN & Céline ROOS, coopératrices associées 

 

 

 

 

 

Scop les 2 rives 

15 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg 

12 rue de Saint-Cyr, 69009 Lyon 

www.scop-les2rives.eu/ 

www.faire-ensemble-et-autrement.eu/ 

 

 

mailto:recrutement@scop-les2rives.eu
http://www.scop-les2rives.eu/
http://www.faire-ensemble-et-autrement.eu/

