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Valence, proche Gare TGV (Drôme)

Responsable du pôle formation

Mission sociale
L’Institut négaWatt, entreprise solidaire d’utilité sociale, est le bras opérationnel de l’Association négaWatt,
reconnue pour ses expertises et ses scénarios de transition énergétique pour le climat.
Vous avez envie de contribuer concrètement à une transition énergétique ambitieuse ? De mettre votre
expérience et l’efficacité du « business » au service de la maximisation des impacts sociaux et
environnementaux ? Nous vous invitons à nous rejoindre.

Contexte de la mission
L’Institut négaWatt porte depuis sa création un organisme de formation qui a vocation à se développer sur
tous les sujets liés à la mise en œuvre de la transition énergétique. A court terme, la priorité du pôle est
donné à la rénovation performante compte tenu des engagements de la France (disposer d’un parc bâti
rénové à un niveau performant d’ici 2050). Pour cela, l’Institut négaWatt et sa filiale Dorémi accompagnent
les collectivités locales et les entreprises dans la montée en puissance de la rénovation performante du
parc bâti au plus près du terrain, par la formation des acteurs locaux (formateurs, accompagnateurs,
artisans), via notamment la formation-action (formation innovante sur chantiers réels), dans le cadre du
programme CEE Facilaréno2 (2022-2024, 13,7M€).
Dans ce cadre, deux priorités ont été identifiées :
- faciliter l’entrée en formation des professionnels (simplifications administratives, financements),
- articuler et rendre plus cohérentes et plus visibles les formations en faveur de la rénovation performante.

Missions principales
Le.la responsable du pôle formation aura pour premières missions principales :
• Elaborer avec nos partenaires une note stratégique et un cadre d’actions partagé pour faciliter l’accès
des professionnels à la formation en faveur de la rénovation performante,
• Mettre en œuvre cette stratégie par :
o La coordination des acteurs de la formation pour la rénovation performante (meilleure
cohérence entre les formations existantes sur le marché, meilleure communication pour
valoriser l’offre de formation à la rénovation performante…)
o Les échanges avec les fonds formations des professionnels et plus généralement les financeurs
de la formation (simplification administrative et logistique, augmentation des financements…).
• Piloter le positionnement stratégique et le développement opérationnel du pôle formation de l’Institut
négaWatt, en lien avec le responsable pédagogique.

Profil recherché
Chef.fe de projet ou ingénieur d’affaire expérimenté, minimum 5 années. Vous êtes diplômé.e bac+5,
SciencesPo, ingénieur, école de commerce, université…, et vous savez gérer et animer un groupe de projet
avec des partenaires externes.
Vous avez déjà travaillé ou avez un intérêt pour la transition énergétique et plus spécifiquement la
rénovation performante du bâtiment. Vous connaissez le monde de la formation continue et vous êtes
convaincu.e de l’importance de la formation des professionnels pour réussir la transition énergétique.
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Aptitudes
Savoir
• Culture générale sur l'énergie et la transition énergétique
• Connaissances ou intérêt pour la rénovation énergétique du bâtiment et les enjeux de formation des
professionnels du bâtiment
• Compréhension du fonctionnement d’un organisme de formation et des responsabilités associées
Savoir-faire
• Pilotage stratégique et opérationnel de projets
• Animation de groupes de travail avec des partenaires externes
• Capacité d’analyse et d’études de marchés, cartographie d’acteurs
• Structuration d’offres produits et services
Savoir-être
• Motivation, réactivité et rigueur
• Bonne autonomie dans le pilotage projet et structuré
• Bon relationnel, travail en équipe
• Capacité d’adaptation au contexte rapidement changeant

Informations pratiques
Le.la responsable du pôle formation est intégré.e à l’équipe Institut négaWatt, qui fonctionne en
gouvernance partagée, et mène un travail sur la qualité de vie au travail et la qualité de sa communication
interne.
Nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe de l’Institut
négaWatt.
Lieu de la mission : INEED Rovaltain (5 mn de la gare de Valence-TGV) et télétravail possible suivant
charte interne
Statut : CDI temps plein
Rémunération : 38 à 45k€ brut annuel suivant expérience

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) réf « resp-formation » à recrutement@institutnegawatt.com
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