
 

 

 

 

Chargé.e de projets formations 
Prise de poste dès que possible 

 

La rénovation énergétique est un sujet qui prend une place de plus en plus importante au niveau 
national. Depuis sa création en 2017, Dorémi forme 3 types d’acteurs à la rénovation performante 
des maisons individuelles, sur l’ensemble du territoire : formateur·trice-accompagnateur·trice-
expert·e (FAE), Artisans et Animateur•trice Territorial.  

Culture d’entreprise 
Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS 
solidaire) comptent actuellement plus de 80 salariés, Dorémi se compose d’une cinquantaine de 
salariés. Son organisation additionne les forces d’une structure hiérarchique et celles d’un mode 
de gouvernance partagée (inspiré d’holacracy fondé sur l’intelligence collective, l’autonomie et la 
responsabilité partagée). Au-delà des compétences, nous recherchons des personnes motivées 
pour accompagner les changements que la transition énergétique implique, partageant les 
valeurs d’une équipe engagée dans un projet collectif porteur de sens.  

L’équipe technique et pédagogique 
L’équipe technique et pédagogique mène des projets au service de la massification de rénovations 
performantes de logements. Composée d’expert·es dont les référent·es techniques de chaque 
agence, elle construit le savoir-faire de Dorémi en réponse aux besoins des équipes de terrain. 
L’équipe produit des formations, mène des projets de R&D et apporte son expertise technique aux 
équipes opérationnelles de Dorémi ou pour le compte de clients externes.  

Exemples de productions : Référentiel de la rénovation performante Dorémi, guide rénovation 
performante par étapes (avec l’ADEME), formation-action des artisans, formation aux gestes (en 
cours de développement)…   

Missions 
Vous intégrerez l’équipe technique et pédagogique de Dorémi en renfort de l’équipe formation 
pour la conception, la mise à jour et l’animation de formations. Vous serez sous le pilotage de la 
responsable de l’organisme de formation et de la directrice technique. Ces missions seront 
menées en lien étroit avec les autres équipes de Dorémi, notamment marketing-communication, 
support administratif et financier, et les agences.  

Les missions principales seront les suivantes :  

Ingénierie de formation : designer des parcours de formation  

o Définir l’architecture générale de la formation 
o Définir des objectifs en adéquation avec les besoins et les publics 
o Formaliser un référentiel, un programme, un déroulé pédagogique 
o Animer les échanges avec le client (interne ou externe) pour valider les différentes étapes de 

la conception de la formation 
o Avoir le souci du cadre administratif et financier 
o Participer à l’évolution des outils et procédures des formations en lien avec le référentiel 

qualité Qualiopi 
o Adapter la formation dans une démarche d’amélioration continue des formations 
o A moyen terme : rédiger des dossiers de candidatures et analyser des propositions pour de 

nouvelles formation 

https://www.renovation-doremi.com/fr/toutes-nos-formations/
https://media.renovation-doremi.com/filer_public/71/58/7158babb-3ae8-4b26-b21f-325d588c3165/referentiel_doremi_v15.pdf
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5492-travaux-par-etapes-les-points-de-vigilance.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/5492-travaux-par-etapes-les-points-de-vigilance.html
https://www.renovation-doremi.com/fr/toutes-nos-formations/


 

 

 

 

 

Ingénierie pédagogique : concevoir des séquences pédagogiques engendrant une 
transformation des pratiques et des savoir-être  

o Assurer une veille sur les outils pédagogiques  
o Définir les objectifs et modalités pédagogiques de la formation designée par l’ingénierie de 

formation, en adéquation avec les besoins et les publics  
o Intégrer une approche accompagnement au changement  
o Elaborer les séquences et supports pédagogiques  
o Identifier et animer l'équipe pédagogique (interne et externe) et s'assurer que les supports 

sont actualisés et disponibles  
o Concevoir l'évaluation des stagiaires durant la formation en cohérence avec la démarche 

Qualiopi  
o Organiser l’appropriation de la formation par les formateurs  
o Travailler sur la déclinaison « à distance » de formations 

 

Formateur : animer des formations  

o Piloter la logistique de la formation (réservation salle et/ou plateaux techniques, repas, 
matériel, …) en lien avec l’équipe support  

o Animer la formation (face à face pédagogique)  
o Participer au respect des procédures liées à Qualiopi et aux besoins de l’équipe Support de 

Dorémi (émargements, questionnaire de satisfaction, évaluation des stagiaires, …)  
o Participer à l'amélioration de la formation en lien avec le référent formation. 

Profil attendu 
Expériences significatives (mini 5 ans) sur un poste équivalent, en ingénierie de formation, 
pédagogique et animation de formations. 

1ère expérience exigée de travail en autonomie et / ou création de formation. 

Les indispensables : Maîtrise des enjeux de la rénovation énergétique performante, capacité 
d’animation et connaissance d’outils d’animation, connaissance dess acteurs de la rénovation 
énergétique des maisons individuelles, pilotage de projet (suivi des délais, respect des échéances, 
suivi des dépenses, …), connaissance des enjeux des formations continues et initiales, capacité de 
vulgariser un message et le transmettre aux stagiaires, recherche d’outils pédagogiques adapter 
au public. 

Compétences et qualités : aisance relationnelle à l’oral et écrit, travail en équipe, souci de la 
qualité des productions, capacité d’analyse et synthèse, très bonne maitrise des outils 
informatiques (excel, ppt, word, mails…), intérêt pour accompagnement des professionnels du 
bâtiment vers la rénovation performante, intérêt fort pour l’ESS. 

Savoir-être : Dynamisme et implication dans les sujets, force de proposition, écoute active, esprit 
positif (composer dans un contexte en construction), volonté de se former : posture d’apprenant. 

Les plus : connaissance de fonctionnement d’un organisme de formation, maîtrise des démarches 
de qualification / certification, connaissance de spécificités de la rénovation énergétique en 
maison individuelle, formé à l’accompagnement des changements, à la communication non 
violente, facilitation graphique. 



 

 

 

 

 

Cadre de travail 
Bureaux à Valence Rovaltain (proche gare TGV). Déplacements ponctuels. 

Poste en CDI – durée du travail en forfait annuel 

Véhicule de service disponible au siège ou location de véhicule autopartage, téléphone, 
ordinateur portable.  

Prise en charge de la mutuelle individuelle à 95%, possibilité mutuelle famille 

Abonnements de transport domicile – travail pris en charge à 100%. 

Parcours d’intégration de 2 semaines. 

Salaire : entre 36 et 38 k€ annuels selon profil et expérience 

Processus de recrutement :  
CV et lettre de motivation dans un même fichier type PDF à envoyer libellé : Prenom_Nom à 
recrutement@renovation-doremi.com avant le 8 janvier 2023.  

Merci de préciser en objet du mail : charge.e_projets_formation 

La lettre de motivation doit répondre en une dizaine de ligne à la question suivante : pourquoi 
voulez vous travailler pour doremi ? 

Entretiens métier prévu le 16 janvier 2023, entretiens RH prévu fin janvier 
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