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ODÉYS, Association loi 1901 a pour objectif d’accélérer les transitions
environnementales, énergétiques digitales et sociétales. Nous
contribuons au développement de la filière Construction et
Aménagement Durables en Nouvelle-Aquitaine. 
  
ODÉYS est présent sur tout le territoire grâce à 5 implantations
(Anglet, Bordeaux, Limoges, La Rochelle, Poitiers) avec une équipe de
13 collaborateurs chargés d’animer le réseau d’adhérents, de faciliter
l’innovation et d’accompagner la construction durable.

ODÉYS représente un réseau transversal d’acteurs et de
compétences, fort de 400 adhérents qui partagent la même volonté
de travail collaboratif et d’innovation durable.

ODÉYS a pour mission de développer la compétitivité, d’améliorer la
prise en compte du développement durable dans le BTP et
d’impulser une action d’innovation transversale dans ces secteurs. 

L’Association bénéficie du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine,
de l’ADEME, des principales collectivités de la région, de l’Europe et
des organisations professionnelles du secteur. 

RESPONSABLE FORMATION
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DESCRIPTION DU POSTE

Animer la Commission Formation en lien avec la gouvernance et la
direction d’Odéys,
Assurer un dialogue constructif avec les acteurs de la formation, les
organisations professionnelles et les filières,
Assurer une veille sur les besoins et les attentes des acteurs du territoire,
Relayer les besoins et les offres du réseau,
Favoriser les synergies et la mutualisation, notamment en appui des
filières émergentes, des Clusters membres du réseau “Bâtiments
Durables” et du Collectif “Bâtiments et Quartiers Durables”,
Diffuser le catalogue de formation d’Odéys ainsi que l’offre de ses
partenaires, Développer des partenariats de filières ou locaux (ADEME,
Universités, Education Nationale…).

Déployer une offre de formation ciblant les besoins spécifiques, les
techniques émergeantes et les filières (biosourcés, réemploi, ...) ou en
support aux activités d’Odéys,
Mettre en œuvre les indicateurs de performance et le tableau de bord de
l’activité.

Le Responsable Formation développe l’activité de formation en support des
projets et des missions menés par Odéys. Sous l’autorité hiérarchique du
Directeur, il aura en charge l’animation du réseau d’acteurs et le déploiement
d’une offre de formation respectueuse des enjeux et des intérêts des parties
prenantes, notamment des adhérents d’Odéys. Il intervient dans les domaines
suivants : 
  
   Animation et réseau

   Stratégie et développement 
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DESCRIPTION DU POSTE

Veiller à la bonne gestion administrative et de la chaîne de facturation 

Etablir les rapports d’activités et le bilan pédagogique,
Assurer le suivi prévisionnel et l’atteinte des objectifs budgétaires,
Participer à l’établissement du plan de formation interne des 

Organiser l’analyse des évaluations et le retour d’expérience.

Développer l’offre de formation,
Être garant de la qualité pédagogique de l’offre,
Favoriser la montée en compétence des formateurs internes d’Odéys

Superviser la création des supports pédagogiques,
Suivre les intervenants et organiser le sourcing des compétences

Assurer la relation avec les intervenants et les formateurs,
Gérer l’accueil, la logistique et l’intendance nécessaires au bon déroulé 

Mettre en oeuvre les procédures nécessaires à l’exercice de 

Assurer la conformité au référentiel QUALIOPI dans un processus 

    Administration  

             en lien avec l’assistante administrative et de gestion de l’association,

            collaborateurs d’Odéys,

 
     Ingénierie 
     En lien avec les intervenants, les partenaires et les formateurs internes : 

             et appuyer leur action,

    Organisation
     En lien avec les référents territoriaux et les partenaires d’Odéys :

            des formations,

            l’activité, (QUALIOPI, RGPD …),

            d'amélioration continue.
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

    Maîtrise technique du domaine (pédagogie de formation, ingénierie,
suivi qualité, commercialisation, outils de financement…),
    Suivi administratif, tableau de bord et bilan pédagogique,
    Développement commercial et partenarial,
    Pratique des réseaux sociaux et des outils communautaires,
    Capacités d’animation. 

COMPETENCES COMPORTEMENTALES (SOFT SKILLS)

     Force de proposition
     Diplomate
     Respect des engagements
     Autonomie
     Travail en équipe
     Organisation
     Dynamique

Les avantages sociaux et les conditions d’emploi seront détaillés en
entretien

DISPONIBILITÉ : Dès que possible

Permis B indispensable.
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