Entreprendre
en toute sérénité

Offre d’emploi
Conseiller.ère technique en création d’activité

Poste créé au sein de la SCIC Habitat Eco-Action

Date de parution
05/03/2018

Intitulé du poste
Conseiller.ère technique en création d’activité

Présentation du contexte de travail
La CAE (Coopérative d’Activité et d’Emploi) Habitat Eco-Action a été créée en 2014 sous forme de SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif).
Notre coopérative, spécialisée dans les métiers du bâtiment, de l’éco-construction et de l’éco-rénovation
accompagne aujourd’hui un collectif de 40 entrepreneur.e.s.
Bousculant les codes de l’entreprise, nous défendons une autre façon d’entreprendre : au sein
d’une coopérative, en collaboration avec des professionnel.le.s partageant une façon de travailler et une
sensibilité commune pour l’éco-habitat, dans un cadre professionnel et sécurisé.
Notre signature ?
Entreprendre en toute sérénité !
Plus d’infos sur : www.habitat-eco-action.fr

Présentation du poste
Le conseil technique fait partie de l’offre globale d’accompagnement de la SCIC Habitat Eco-Action. La/le
conseiller.ère travaillera en coopération étroite avec les membres de l’équipe pour accompagner les
entrepreneur.e.s sur divers aspects professionnels et techniques de leur activité.
Le poste comprend les missions suivantes :
- l’accompagnement technique des artisans :
Visites de chantiers, rapports et suivis techniques, animation/ coordination de groupes métiers
- la sécurité et la prévention :
Mise en place d’actions de sensibilisation et de prévention des risques professionnels
Coproduction, suivi et mises à jour du document unique
- la réponse aux appels d’offres publics :
Veille, accompagnement individuel et collectif des entrepreneur.e.s à la réponse aux appels d’offres
- le développement de modules de formations en éco-habitat :
Propositions de thèmes, recherches d’intervenant.e.s, planification, promotion et gestion administrative de la
formation, suivi et évaluation.

Profil recherché
Réunir les compétences et connaissances suivantes :
• Compétences avérées en construction écologique
• Culture de l’environnement normatif et réglementaire spécifique à la construction
• Bonnes connaissances des différents intervenant.e.s dans le processus de construction
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•
•

Capacité à interagir avec plusieurs structures, agilité, rigueur, coordination, priorisation
Connaissance et intérêt du statut coopératif

Réunir les aptitudes professionnelles suivantes :
• Rigueur
• Capacité à travailler en équipe et à communiquer
• Aisance rédactionnelle
• Capacité d’écoute

- Formation/Expérience
Pas de formation-type attendue dans le cadre du poste mais une formation de type Bac+2 et/ou une expérience
significative en éco-construction est nécessaire.
Une expérience en formation sera également appréciée.
Formation et expériences permettant d’avoir à la fois une approche technique et une vision globale des activités
accompagnées.

Type de contrat : CDD de 12 mois appelé à se transformer en CDI (sous réserve de poursuite du développement
actuel de la structure et d’adéquation avec les compétences recherchées).
Rémunération : 2 300€ bruts par mois
Nombre d’heures semaine : 35h
Lieu de travail : Tarnos (Sud des Landes) à 10 minutes de Bayonne
Démarrage au 1er juin 2018.
Permis B exigé, déplacements réguliers à prévoir .
Modalités de réponse
- Adresser CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Mr P. Driollet, habitatecoaction@gmail.com
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