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CHARGE.E DE MISSION FORMATION 

A PROPOS DES ECOSSOLIES ET DE L’ACTIVITE DE 
FORMATION 
Initié en 2002 avec Nantes Métropole, le réseau des Ecossolies regroupe 600 membres, 
dont 300 entreprises ou réseaux, soit plus de 2 000 associés ou membres dans la région 
nantaise, qui coopèrent pour développer et promouvoir l’économie sociale et solidaire 
(ESS). 

Depuis plus de 10 ans, les Ecossolies proposent à leurs membres une offre de services 
diversifiée : des dispositifs d’accompagnement à l’entrepreneuriat social, des évènements 
commerciaux grand public reconnus sur le territoire, le Solilab, lieu emblématique de 
l’ESS reconnu nationalement, des outils de communication particulièrement bien suivis 
qui augmentent la visibilité des acteurs de l’ESS. Toutes ces activités sont autant de 
moyens pour développer l’économie sociale et solidaire.  

Face aux enjeux économiques et sociaux majeurs, les structures de l’ESS continuent de 
s’adapter, de porter des projets de développement ambitieux, d’investir des secteurs et 
des marchés concurrentiels. La question des ressources humaines, et en particulier celles 
de l’évolution des compétences des personnes qui travaillent dans les structures est 
essentielle.  

Faire monter en compétences les dirigeant.es, les cadres et les équipes opérationnelles est 
indispensable pour s’adapter aux évolutions et stratégies des structures. Pour les 
Ecossolies, réseau d’acteurs de l’ESS, investir le champ de la formation professionnelle 
c’est proposer un outil structurant aussi bien pour les personnes qui évoluent dans leur 
carrière que pour les entreprises qui sécurisent leur activité en formant leurs équipes.  

VOS MISSIONS 
En lien avec les orientations stratégiques de la structure, et rattaché.e à la responsable des 
programmes de formation, vous participez à la mise en œuvre de l’offre de formation 
annuelle des Ecossolies et contribuez au développement de l’organisme de formation. 

Finalité du poste : concevoir et mettre en œuvre des actions de formation répondant aux 
besoins de montée en compétences des acteurs de l’ESS.  

 

Ingénierie de formation – Ingénierie pédagogique : 
> Réaliser une veille et analyser les besoins du réseau des Ecossolies 
> Proposer des modules de formation répondant aux attentes du réseau et au potentiel du marché : 

formaliser les objectifs, contenus et déclinaisons opérationnelles des formations 
> Produire des cahiers des charges, sélectionner des prestataires 
> Assurer la coordination logistique avec les différents prestataires et intervenants 
> Assurer l’évaluation des actions de formation sous votre responsabilité   

 
Coordination pédagogique de l’offre de formation dont vous avez la responsabilité  

> Promouvoir l’offre de formation  
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> Assurer le suivi commercial de l’offre de formation 
> Assurer le suivi logistique, administratif de l’activité  
> Assurer le lien aux stagiaires et formateurs 

 

Contribution à la démarche qualité de l’organisme de formation « Les Ecossolies »  
> Participer au suivi de l’activité (tableaux de bord), au Bilan pédagogique et Financier annuel, aux 

audits de certification…  
 

Autres activités :  
> Participer à la veille des besoins d’ensemble du réseau et du territoire  
> Animer des réunions d’informations 
> Participer à la vie du réseau (AG, temps forts, …) 
> Participer à la vie de l’équipe (réunion, séminaire, ..)  

PROFIL RECHERCHE 
De formation supérieure (sciences sociales, sciences humaines, RH, gestion, ingénierie de 
formation) vous avez une expérience professionnelle réussie d’au moins 3 ans dans le 
secteur de la formation.  
Vos compétences sont les suivantes :  

 Maîtrise de l’environnement de la formation professionnelle pour adultes 

 Ingénierie de formation, ingénierie pédagogique et financière  

 Très bonnes compétences rédactionnelles 
 Animation de groupes, maîtrise des outils numériques 

 Capacité à gérer plusieurs projets en simultané  

 Connaissance de l’ESS et du territoire 

 Rigueur, esprit d’initiative, autonomie, sens de l’organisation 

 Esprit d’équipe, aisance relationnelle 

MODALITES  
 CDD pour accroissement d’activité, de mai 2021 à juin 2022 (pérennisation du 

poste possible)  

 Durée hebdomadaire de travail : 4 jours  

 Statut cadre, forfait jours annuel 

 Rémunération brute annuelle de 25 k€ selon profil 

 Convention collective applicable : Branche Animation, convention Eclat 

 Poste basé à Nantes, au Solilab, 8 rue Saint Domingue 

CANDIDATURE ET CALENDRIER DU RECRUTEMENT 
CV détaillé et lettre de motivation à envoyer en une seule fois, sous la référence 
« Candidature Chargé.e de mission Formation », par email exclusivement, à 
julie.lefevre@ecossolies.fr 

 Réception des candidatures : jusqu’au 23 avril 2021  

 Entretiens de recrutement : 4 mai 2021 
 Prise de poste souhaitée : fin mai 2021  
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