FICHE DE POSTE

Apprenti.e Chargé·e de mission
Diagnostic Conseil et Développement
Juin 2021

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.
Dans un contexte de consolidation et de développement, l’objectif du poste est de suivre les
aspects méthodes et process de mises en œuvre des projets incubés /suivis au sein du réseau
ÉCHOBAT.

Description du poste
Rattaché(e) au Directeur de l’association, le poste consiste à contribuer au renforcement des
fonctions « Incubateur » et « Diagnostic conseil » de l’association ÉCHOBAT.
Les activités principales du·de la chargé·e de mission Diagnostic Conseil et Développement se situent
dans la conception, l’élaboration et l’animation de projets dans un contexte donné.
Il·elle est en relation directe avec un ensemble d’acteurs et de partenaires qui expriment des
stratégies et des logiques institutionnelles et/ou entrepreneuriales qu’il doit savoir prendre en
compte.
Il·elle s’implique sur des projets aux thématiques d’actions variées, œuvrant à partir de
problématiques spécifiques, liées à un changement attendu dans une entreprise, une filière
professionnelle, un territoire.
Il·elle est capable d’accompagner la mise en œuvre d’une stratégie de développement en accord
avec des acteurs décisionnaires et de coordonner un projet en proposant des démarches d’évaluation.
Il·elle développe un ensemble de compétences et de savoirs lui permettant d’accompagner des
acteurs décisionnaires dans la concrétisation d’orientations stratégiques.
Le poste nécessite de constituer et mobiliser des compétences pour agir en situation : savoir se
positionner pour agir dans le contexte d’intervention, être en capacité d’analyser sa pratique
professionnelle et d’expérimenter de nouvelles méthodes d’actions.
Le poste couvre l’ensemble des territoires où ÉCHOBAT est présent.

Missions principales
Missions Diagnostic Conseil :
-

Analyser les besoins et les attentes du demandeur par l'écoute et la réalisation d'études,
Produire de l'information et mobiliser de la connaissance pour le projet : savoir traiter des
données, favoriser la production collective d’informations, rédiger et utiliser des documents
professionnels, mettre en œuvre une évaluation du projet,
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-

Positionner le projet dans son contexte d'intervention : mobiliser des acteurs pour construire
un partenariat, savoir négocier, organiser et mettre en œuvre une communication politique
et institutionnelle, utiliser un réseau,
Réaliser un pré-diagnostic afin d'évaluer la faisabilité et l'opportunité de sa mission,
Définir les moyens financiers et humains nécessaires au bon déroulement de sa mission,
Diagnostiquer des compétences pré existantes au sein d’une organisation à travers des
entretiens, des observations et des séances de travail avec les interlocuteurs,
Mettre en place des méthodes de travail en organisant un comité de pilotage et des groupes
de travail,
Créer des solutions personnalisées proposées aux organisations, à travers un cahier des
charges (objectifs stratégiques opérationnels et plan de développement),
Choisir les process adaptés en les comparant afin qu’ils correspondent au cahier des charges,
Planifier le scénario choisi,
Accompagner les différents acteurs du projet dans le changement via des actions d’ingénierie
et de montée en compétences,
Vérifier l’avancement du projet en fonction de délais et du cahier des charges, faire remonter
les problèmes et y remédier,
Définir des indicateurs afin d'assurer le suivi de sa mission,
Réaliser un suivi une fois les travaux terminés, mesurer l’efficacité des nouveaux process par
rapport au besoin initial de la structure suivie.

Profil recherché
Compétences :
-

Formation supérieure Master dans l’accompagnement de projet et la conduite du
changement des organisations
Connaissance du monde du bâtiment, de l’Habitat et des politiques publiques serait
bienvenue
Expérience dans le milieu associatif / intérêt pour le domaine de l’écoconstruction et/ou
l’Économie Sociale et Solidaire

Savoir-être :
-

Capacité à gérer les priorités, réactivité
Capacité d’analyse, de synthèse et de reporting
Qualités de rigueur et de méthode, d’autonomie et d’initiative
Aisance relationnelle, capacité d’écoute et force de propositions, esprit d’équipe
Capacités rédactionnelles
Adaptabilité et flexibilité

Conditions d’emploi
-

Type de contrat : Alternance
Poste basé au siège de l’association, 8 rue Saint Domingue 44200 Nantes + télétravail.
Possibilité de déplacements ponctuels sur les territoires où le réseau est présent (permis B
souhaité)
Envoyez votre CV + lettre de motivation à contact@echobat.fr
Précisez le type de formation suivie et le calendrier des périodes en entreprise et en école
Date limite des candidatures le 30 juin 2021 pour une embauche début septembre
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