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Apprenti·e chargé·e de projets et d’amélioration 
continue  
Juin 2021 
 
 
ÉCHOBAT (association loi 1901) est un réseau d’acteurs qui a pour mission d’accompagner l’essor de 
l’écoconstruction solidaire en s’appuyant sur ses différents domaines d’expertise : apport d’affaires, 
formation, incubateur, études conseils. 
L’objectif de l’association est d’organiser et de déployer des dynamiques collectives permettant de 
développer le marché de l’écoconstruction solidaire sur les territoires. 
 
Dans un contexte de consolidation et de développement, l’objectif du poste est de suivre les aspects 
techniques et économiques des chantiers réalisés par les membres du réseau pour accompagner 
l’amélioration continue des adhérents dans le cadre de la mise en place d’une démarche qualité. 
 
Description du poste 
 
Rattaché·e au Directeur de l’association, le·la chargé·e de projets en apprentissage a pour mission d’assister 
le chargé d’animation et de développement de la région Pays de la Loire dans le suivi technico-économique 
des chantiers ÉCHOBAT, et de contribuer à l’amélioration continue des adhérents sur les plans techniques 
et sur la gestion collective des dossiers partagés au sein du réseau. 

Interface entre les entreprises adhérentes, les maitres d’ouvrage, les partenaires et l’équipe technique, 
il·elle communique avec des interlocuteurs d'environnement et de niveau très différents. 

Il·elle participe à la vie de l’équipe technique, et collabore avec les chargé·e·s d’animation des autres 
territoires couverts par ÉCHOBAT. 

Il·elle contribue activement à l’image du réseau ÉCHOBAT, à la réussite et à la qualité des actions mises 
en place.  

Le poste couvre principalement les départements de la Région Pays de la Loire.  
 
Missions principales 
 
Suivi des projets ÉCHOBAT : 

En amont des chantiers :  
- Qualification des demandes de projets reçues et mise en relation avec les adhérents en lien avec le 

chargé d’animation régional 
- Suivi des mises en relation entre des porteurs de projets et les adhérents du réseau, veille à la bonne 

constitution d’une offre 
- Participation aux réunions techniques de co-conception des projets aux côtés des adhérents 
- Relecture et analyse technico-économique des devis émis par les adhérents 
- Organisation de réunion de préparation du chantier pour caler les interfaces 

 
Pendant les chantiers :  

- Prise de nouvelles régulières auprès du maitre d’œuvre et des entreprises qui interviennent  
- Identification de problèmes (technique, humain, planning…) et recherche de solutions en lien avec le 

chargé d’animation et de développement 
- Participations aux actions pédagogiques sur le chantier (tests d’étanchéité à l’air, actions de 

formations…) en lien avec le chargé d’animation et la filiale organisme de formation du réseau 
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Après le chantier : 
- Organisation d’une réunion de débriefing entre adhérents  
- Récupération des factures de travaux et alimentation de la base de suivi de l’apport d’affaires en vue 

de la facturation aux adhérents 
- Récupération de l’avis du maitre d’ouvrage 
- Rédaction d’une fiche référence et capitalisation des différentes actions réalisées 
- Communication externe sur la réalisation (site Internet, réseaux sociaux…) 

 
Amélioration, construction et alimentation d’outils de suivi et des méthodes d’analyse en lien 
avec la démarche qualité 

- Base de prix 
- Système d’autocontrôle individuel et collectif 
- Référentiel « écoconstruction solidaire » 
- Adaptation du progiciel développé pour le réseau 

 
Participation à l’action d’amélioration continue des adhérents 

- Identification des besoins des adhérents en termes d’accompagnement ou de formation et remontée 
des informations au chargé d’animation et à l’équipe technique 

- Identification des chantiers qui peuvent servir de support de formation (pour les Structures 
d’insertion par l’Activité Économique, pour les entreprises, pour des entreprises extérieures…) et 
interface entre le planning de chantier et le planning de formation 

 
Support de projet tuteuré 
 
Les chantiers ÉCHOBAT au service de la montée en compétence collective et l’amélioration continue des 
adhérents.  
Établir une procédure du chantier d’écoconstruction solidaire idéal, la diffuser au sein du réseau et permettre 
l’appropriation par chaque adhérent dans la perspective de la mise en place d’une démarche qualité.  
 
Profil recherché 
 
Compétences : 

- Formation supérieure BAC +2 (BTS, DUT…) dans le domaine du bâtiment, de la construction 
durable, de la performance énergétique et environnementale du bâtiment 

- Connaissance du monde du bâtiment, une expérience en conception, maitrise d’œuvre ou chantier 
serait bienvenue 

- Maîtrise des outils bureautiques, suite Office 
- Intérêt pour l’ESS, l’environnement, le social indispensable 
- Expérience du secteur associatif – ESS apprécié 

 
Savoir-être : 

- Qualités de rigueur et de méthode, d’autonomie et d’initiative, 
- Excellent relationnel, dynamique et avec un fort esprit d’équipe, 
- Capacité d’écoute et d’animation de groupe, 
- Polyvalence, adaptabilité et motivation à se former, 
- Résistant·e et sachant gérer le stress. 

 
Conditions d’emploi 
 

- Type de contrat : Apprentissage 
- Poste basé au siège de l’association, 8 rue de Saint Domingue à Nantes (44) avec déplacements 

réguliers à l’échelle régionale.  
- Envoyez votre CV + lettre de motivation à contact@echobat.fr 
- Précisez le type de formation suivie et le calendrier des périodes en entreprise et en école 
- Date limite des candidatures le 30 juin 2021 pour une embauche début septembre 
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