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Offre d’emploi 
 

Coordinateur·rice partenariats et essaimage  
 

 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE ET DU PROJET 

amàco, l’atelier matières à construire, est un centre de formation et d’expérimentation sur les matériaux de 

construction bio-géo-sourcés, au croisement des cultures scientifiques, techniques, artistiques et architecturales. 

amàco contribue à la transition écologique du secteur du bâtiment, à travers une approche qui prend racine dans 

la matière. En développant des modules de formations initiales et continues, grâce à des ressources pédagogiques 

expérientielles, collaboratives et numériques, amàco forme des formateurs et des professionnels capables de 

construire et rénover avec ce qu’ils ont juste sous les pieds ou à portée de main. Composée d’une équipe 

pluridisciplinaire de chercheur·euse·s, expert·e·s en pédagogie et praticien·ne·s, amàco met également ses 

compétences au service de filières bio-géo-sourcées sur l’ensemble du territoire. 

 

Le projet amàRéno (atelier matières à rénover) est un projet financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) 

sur une durée de 5 ans (2022-2027). Le projet réunit un consortium de 9 partenaires aux compétences variées et 

aux écosystèmes complémentaires : amàco, chef de file du projet, trois établissements d’enseignement supérieur 

(ENSA Grenoble, ENSA Lyon et INSA Lyon), le CMQ construction durable et innovante regroupant notamment des 

établissements de l’enseignement initial professionnel, deux organismes de formation (ASDER et les Grands 

Ateliers), un maître d’ouvrage (Quartus) et un représentant des employeurs (Conseil national de l'ordre des 

architectes).  

amàRéno a pour ambition la massification des compétences en rénovation et réhabilitation avec les matériaux 

bio-géo-sourcés par l’hybridation et l’adaptation de formations dans les cursus existants. Il répond au besoin de 

montée en compétences des acteurs du bâtiment et des futur·e·s professionnel·le·s, et cherche à rendre visibles 

et attractifs les métiers de ce secteur en tension, tout en accompagnant le développement des filières bio-géo-

sourcées. Le projet prévoit : 

- la mutualisation et le développement de modules et parcours de formation adaptés à chaque cursus 

(ingénieurs, architectes, artisans, etc.), mêlant des pédagogies expérientielles, numériques et collaboratives 

- la diffusion des modules et parcours de formation, via leur insertion dans des cursus diplômants ou certifiants 

- l’accompagnement de la montée en compétences des formateurs et enseignants (formation de formateurs). 

Ce projet vise des cursus de formation variés (formation initiale supérieure et professionnelle, formation continue) 

et cherchera particulièrement à favoriser la mixité des publics apprenants ainsi que la mise en situation réelle et 

concrète sur des chantiers école. 

 

MISSION 

Le/la coordinateur·trice recruté·e aura en charge la diffusion et l’essaimage des parcours de formation produits, 

au sein des établissements partenaires et auprès d’établissements au-delà du consortium de projet 

(établissements d’enseignement supérieur et de formation initiale, organismes de formation...), en collaboration 

avec les partenaires du projet. 

Il/elle travaillera en étroite collaboration avec la coordinatrice du projet amàRéno, ainsi qu’avec les établissements 

partenaires du projet. 

La personne recrutée sera chargée plus spécifiquement des missions suivantes : 

Insertion et essaimage des modules pédagogiques  

• Mettre en place et animer les groupes de travail relatifs à l’essaimage et à la diffusion au sein du 
consortium 
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• Appuyer les établissements partenaires du consortium dans l’insertion des modules pédagogiques au sein 
des cursus diplômants, en lien avec les référent.e.s et coordinateur.trice.s des établissements partenaires  

• Coordonner l’essaimage des modules de formation auprès de divers établissements d’enseignement 
supérieur, professionnel et de formation continue à travers :  

− l'édition et la diffusion de documents de présentation ;  

− la prise de contact et le suivi avec les instances et référents identifiés ;  

− la présentation des modules de formation produits, en lien avec les partenaires et leurs 
réseaux (ENSA, INSA, IUT, CNOA, lycées pro et CFA, fédérations d’OF, etc.) ; 

• Identifier les opportunités et modalités d’insertion des modules pédagogiques dans divers établissements 
et organismes de formation en lien avec des référents identifiés et avec les instances 

• Coordonner la mise en place de nouveaux partenariats permettant l’insertion des contenus pédagogiques 
dans les établissements et organismes de formation 

• Accompagner les nouveaux partenaires dans la mise en place et l’appropriation des outils et modules de 
formation 

• Mettre en place des dispositifs de suivi des actions d’essaimage et partenariats et des indicateurs, 
partagés avec les partenaires, et assurer le suivi de ces dispositifs 

Diffusion 

• Identifier et établir des liens/partenariats avec les organismes de référence pour la sensibilisation du 
grand public, scolaires, collectivités et professionnels (CAUE, ADEME, DREAL, etc.) 

• Coordonner et mener des actions/ateliers de sensibilisation à destination des scolaires et du grand 
public et à destination des acteurs publics et collectivités, en lien avec les partenaires 

• Participer au lancement et suivi de campagnes de communication en lien avec la chargée de 
communication d’amàco 

• Mettre en place des dispositifs de suivi de diffusion et sensibilisation et des indicateurs, partagés avec les 
partenaires, et assurer le suivi de ces dispositifs 

 

 

PROFIL 

Bac+2/5, de formation communication/management/marketing/commerce ou ingénieur/architecture avec une 

expérience en gestion de partenariats et gestion de projets. Une expérience dans le secteur de l’enseignement et 

un intérêt/des connaissances dans la construction/rénovation et/ou matériaux bio-géo-sourcés sont appréciés. 

 

COMPÉTENCES 

• Excellent relationnel 

• Capacité à communiquer en s’adaptant à son interlocuteur  

• Capacité à proposer des solutions, débloquer des situations 

• Capacité à coordonner les différents acteurs d’un projet 

• Capacité à travailler en équipe 

• A l’aise avec les outils numériques et informatiques 

• Connaissance du fonctionnement des instances de direction des établissements d’enseignement 
supérieur et de formation initiale  

• Mobilité 

• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation. 

 

CONTRAT 

Date de début du contrat : dès que possible 

Type de contrat : CDD renouvelable en CDI 

Durée : 6 mois 

Volume horaire : temps plein, possibilité 80 % 

Rémunération : 1 950 € à 2 550 bruts mensuels selon expérience et profil, s’inscrit dans la grille salariale de 

l'association amàco 
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Avantages : titre-restaurant, complémentaire santé et prise en charge de l’abonnement de transport en commun 

à 75 %, possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours/semaine 

Poste basé à Villefontaine, Nord Isère 

 

 

Les candidat(e)s adresseront, par mail uniquement, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae 

à : contact@amaco.org avant le 3 février 2022. 
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