OFFRE D’EMPLOI
Responsable des formations - Nantes
Numéro de référence : N220404

Début de contrat : juin 2022
Contrat : CDI
Rémunération : à partir de 3 300€
Avantages : tickets restaurant + prise en charge des frais de transport urbain à 100 %
Merci de postuler avant le 31 mai 2022 via la page Recrutement de notre site Web https://eveaconseil.com/fr/recrutement en rappelant le numéro de référence de l’offre ci-dessus et en précisant la date
de début de poste souhaitée.
___________________________________________________________________________________________
Si vous avez à cœur d’accompagner la montée en compétences de vos
clients et de votre équipe, ce poste est fait pour vous !

LES MISSIONS PROPOSÉES
Vous encadrerez notre activité formation composé d'une vingtaine de formateurs et de 2 personnes du
service administratif.
Vos missions principales seront les suivantes :
• Suivi et amélioration de l'offre de formations proposées par EVEA
• Animation d'une équipe transversale composée de formateurs qui sont principalement consultants
• Appui en ingénierie pédagogique pour la construction et la mise à jour des formations
• Formation interne des formateurs
•

Suivi du respect des critères de qualité dans le cadre de la certification Qualiopi (obtenue en 2021)

•
•

Coordination des plannings de formation
Développement de la visibilité de l'offre de formation en lien avec le cercle communication
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VOTRE PROFIL
Vous travaillerez avec des personnes motivées et motivantes, dont l’ambition est de transmettre leurs savoir-faire.
L’esprit d’équipe est donc une qualité primordiale pour ce poste.
Par ailleurs, nous souhaitons collaborer avec une personne particulièrement expérimentée dans ces 3 domaines :
• La construction de parcours pédagogiques
• L’animation de formations auprès d’un public de professionnels (savoir-faire, savoir-être, techniques, etc.)
• L’encadrement et le management d’équipes
Les petits plus qui pourraient faire la différence :
• Vous souhaitez intégrer une Scop dont les valeurs et l’organisation reposent sur de fortes valeurs humaines
et de transmission
• Vous avez un fort intérêt pour les questions environnementales et sociales (cet élément vous aidera à
mieux aborder notre activité et nos formations)
• Vous avez une connaissance des ludo-pédagogies (atout)

CONCERNANT EVEA
Depuis 2005, EVEA accompagne les entreprises pour intégrer l’environnement dans leurs offres de produits
et de services.
EVEA est devenue Scop (Société Coopérative et participative) en 2017. L’équipe compte aujourd’hui près de 100
personnes réparties entre Lyon, Nantes et Troyes.
Nos principales activités :
• Éco-conception, performance environnementale et sociale des produits
• Réalisation, accompagnement et revue critique d’Analyses de Cycle de Vie (ACV)
• Affichage environnemental
• Développement et distribution de logiciels ACV et d’éco-conception adaptables aux besoins spécifiques de nos
clients
• Formation à l’ACV et à l’éco-conception (300 personnes formées chaque année)
• Réalisation de Bilans GES (Gaz à Effet de Serre)
• Réalisation de projets R&D en ACV, éco-conception, éco-innovation et économie circulaire
Notre vocation : « Accompagner les organisations pour une offre de produits et services responsables. Conseiller,
transmettre, intégrer les outils et méthodes. »
Plus d’information sur www.evea-conseil.com
En application du RGPD et de la Loi Informatiques et Libertés, toutes les personnes candidates disposent d’un droit d’accès,
de rectification, d’opposition et de suppression de leurs données personnelles.
Pour exercer ce droit, veuillez nous écrire à l’adresse mail suivante : stages-emplois@evea-conseil.com ou par voie postale au
11 rue Voltaire 44000 NANTES, en indiquant le droit que vous souhaitez exercer et les données concernées.
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