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16 mai 2022 

OFFRE D’EMPLOI  
CHARGE.E DE FORMATION ET DE 
PROFESSIONNALISATION  

Dans le cadre d’un remplacement, l’association Les Ecossolies recrute un.e 
chargée.e de formation et de professionnalisation en CDI, à compter de 
septembre 2022. 

A PROPOS DES ECOSSOLIES  
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres, 
dont 300 entreprises et associations, qui coopèrent pour développer et promouvoir 
l’économie sociale et solidaire (ESS). 

Avec le soutien des collectivités, Les Ecossolies facilitent chaque année le lancement de 
nouvelles activités dans l’ESS répondant aux besoins sociaux et environnementaux des 
territoires. Les Ecossolies accompagnent les membres du réseau dans la consolidation 
et le développement de leur activité par des parcours d’accompagnement et de 
formation. L’association fait aussi connaître l'ESS des événements grand public comme 
L'Autre Marché ou le Festival DeuxMains (ex-Braderie des Ecossolies). Depuis 2014, elle 
anime Le Solilab (via la SCIC Lieux communs), lieu emblématique de l'ESS sur l'Île de 
Nantes, regroupant près de 120 entreprises et associations. En 2019, Les Ecossolies ont 
fortement contribué à la labellisation « French Impact » de la région nantaise, 
reconnaissance nationale de la structuration de l’écosystème ESS du territoire. 

L’ACTIVITE DE FORMATION 
Organisme de formation depuis 2017, certifié Qualiopi, c’est en 2020 que Les Ecossolies 
ont véritablement structuré et développé une activité de formation professionnelle 
pour répondre aux besoins de professionnalisation des acteurs de l’ESS.  

L’activité de formation s’organise autour de 4 domaines :  

 Des actions de formations professionnelles courtes, en intra ou inter-entreprises à 
destination des acteurs de l’ESS.  

 Des expérimentations et projets partenariaux avec un volet « pédagogie et 
formation » menés avec des acteurs du territoire  

 Un soutien à l’ensemble des activités des Ecossolies  

 Des interventions et actions de transfert de savoir-faire à destination de réseaux, 
organismes de formation, collectivités locales, institutionnels 
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CADRE ET MISSIONS 
En lien avec les orientations stratégiques de la structure, et rattaché.e à la responsable 
du pôle, vous êtes en charge de concevoir, coordonner et mettre en œuvre des projets 
et des actions de professionnalisation pour les acteurs de l’ESS.  

Le poste s’articule autour de 2 missions principales : 

1. Les actions de formation professionnelles portées par l’organisme de formation des 
Ecossolies  

 Vous assurez la conception et la coordination pédagogique des actions, leur 
commercialisation, la facturation et l’évaluation des actions dans le respect de la 
certification Qualiopi 

 Vous assurez une veille active sur l’offre de formation du territoire, portée par les 
acteurs de l’ESS ou à destination des acteurs de l’ESS 

 

2. Les démarches d’expérimentations pédagogiques menées avec des partenaires des 
Ecossolies  

Dans le cadre d’un partenariat avec le Cnam des Pays de la Loire, sur un projet 
d’innovation pédagogique, vous assurez la coordination opérationnelle de la démarche 
sur 3 ans, en apportant votre expertise en ingénierie de formation, pédagogique, et vos 
compétences en gestion de projet.  

Missions complémentaires  

 Force de proposition, vous participez à la réflexion et la co-construction des 
orientations du pôle, et contribuez à l’adaptation des outils du pôle dans un objectif 
d’amélioration continue.  

 En tant que membre de l’équipe, vous participez aux temps forts qui rythment 
l’année : Assemblée générale annuelle, séminaire d’équipe, grands événements 
publics des Ecossolies… 

 

PROFIL RECHERCHE 
De formation supérieure (sciences sociales, sciences humaines, RH, gestion, ingénierie 
de formation) vous avez une expérience professionnelle réussie d’au moins 3 ans dans le 
secteur de la formation professionnelle.  
 
Vos connaissances de l’ESS et de la création d’entreprise seraient un plus.  
 
Vos compétences sont les suivantes :  

 Maîtrise de l’environnement de la formation professionnelle pour adultes 

 Ingénierie pédagogique et de formation : recueil et analyse du besoin, construction de 
programme, choix des modalités, création de livrables, construction du budget de 
l’action 

 Coordination pédagogique : recrutement et suivi des stagiaires, suivi et appui aux 
formateurs prestataires, production de bilans 
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 Très bonnes compétences rédactionnelles  

 Capacité à gérer plusieurs projets en simultané  

 Utilisation aisée des outils numériques : tableur, traitement de texte, présentation, 
mapping, base de données  

 Animation de réunions et groupes de travail  

 Rigueur, esprit d’initiative, autonomie, sens de l’organisation, adaptabilité 

 Esprit d’équipe, aisance relationnelle 

MODALITES  
 Contrat à durée indéterminée à temps partiel (80%)  

 Statut cadre au forfait jours 
 Convention collective et classification : ECLAT (branche animation) 

 Rémunération brute annuelle : 26K€ pour un temps partiel à 80% 

 Avantages : mutuelle d’entreprise, forfait jours (ARTT), chèques vacances ou aides 
loisirs, forfait mobilité durable, télétravail, prise en charge 50% abonnement 
transport public 

 Poste basé à Nantes, au Solilab, 8 rue Saint Domingue 

CANDIDATEZ AU PLUS VITE !  
CV détaillé et lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la référence « 
Candidature Chargé.e de professionnalisation», par email exclusivement, à 
julie.lefevre@ecossolies.fr 

Réception des candidatures : jusqu’au 20 juin 2022 

Entretiens de recrutement : jeudi 7 juillet 2022 (matinée)  

Prise de poste souhaitée : 1er septembre 2022  
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