OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE FORMATIONS – ANIMATION RESEAUX
Poste
Fonction : Chargé(e) d’animer les réseaux d’établissements engagés dans les démarches
Ecolo crèche, Eco Accueil petite enfance, Eco Accueil Loisirs, de coordonner les actions
menées au sein de ces établissements et d’encadrer l’équipe en charge des formations et de
l’accompagnement des démarches Label Vie.
Poste à pourvoir : Mars 2019
Statut : CDI

Basé à : Marseille

Salaire : à définir

Contexte
A ce moment clé pour notre société, rejoignez une équipe dynamique en fort
développement qui a développé des solutions efficaces !
****
Label Vie développe des accompagnements et des labels pour les lieux de vie qui souhaitent
réduire leur impact sur l‘environnement et améliorer la qualité de vie de leurs usagers et des
professionnels. Nous nous adressons depuis 10 ans aux crèches (Label Ecolo crèche) et
accompagnons aujourd’hui 400 établissements sur tout le territoire français. Nous avons
démarré une démarche vers les assistants maternels et les centres de loisirs. Ces démarches
novatrices ont fait leur preuve et montrent que l’écologie, le bien-être et l’économie peuvent
coexister. Aujourd’hui nous avons l’ambition de déployer ces projets pour impacter
positivement notre société !
La clé de voute de nos méthodes sont les professionnels de terrain que nous accompagnons
via des formations, des conseils, un suivi personnalisé et l’animation de la communauté des
adhérents.
C’est pour organiser et suivre l’ensemble de ces actions de formations, de suivi des
établissements et d’animations de réseau que l’association Label Vie cherche un
collaborateur.

Missions
Accompagner le changement, suivre les démarches et animer les réseaux des crèches, des
assistants maternels et centre de loisirs
➢ Garantir le bon déroulement de la démarche Ecolo crèche dans chaque
établissement engagé
 Optimiser la méthode d’accompagnement, les outils d’animation et de suivi
du réseau des crèches, assistants maternels et centres de loisirs.
 Connaitre le déroulement de la démarche Ecolo crèche dans chaque
établissement (respect des étapes clés, motivation des équipes, suivi des
actions mises en place, etc.)
 Identifier les besoins de chaque établissement
 Coordonner les actions d’accompagnement de chaque établissement et en
garantir la réussite : participation des crèches aux formations, aux temps forts
du réseau…
 Garantir le maintien et le renouvellement de l’engagement des crèches dans
la démarche Ecolo crèche
➢ Développer les formations Ecolo crèche au profit des crèches du réseau Ecolo
crèche ou hors réseau
 Encadrer l’équipe animation et l’équipe des formateurs (interne ou
prestataires externes) et en optimiser le fonctionnement : gestion et
administration des plannings, budgets, ressources…
 Faire évoluer le catalogue des formations en fonction des besoins du terrain
➢ Animer le réseau des crèches engagées
 Garantir la bonne dynamique entre les établissements du réseau
 Favoriser les échanges entre les établissements
 Développer une méthodologie et des outils favorisant la prise
d’autonomie des établissements vis à vis de leur projet Ecolo crèche grâce
notamment à la coopération entre établissements et à l’émergence de
réseaux territoriaux
Compétences / Qualités
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Très bonne organisation
Bonne gestion de projet : suivi qualité et financier
Management d’équipe
Ecoute des besoins des adhérents/clients
Expérience dans le monde de la formation
Connaissances dans les méthodes d’accompagnement au changement

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser à claire@label-vie.org

