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Formateur·trice Accompagnateur·trice Expert·e 
Drôme Ardèche / région AURA 
- Prise de poste 1er juin 2023 - 

 
 

Dorémi a été imaginé dès 2011 pour décliner le scénario négaWatt sur le parc de maisons 
individuelles.  

Le dispositif rend accessible à tous les ménages, y compris les plus modestes, la réalisation de 
rénovations performantes.  

Dorémi, en lien avec la collectivité partenaire, met le.la Formateur·trice Accompagnateur·trice 
Expert·e en relation avec des propriétaires motivés, prêts à rénover leur maison !  

Le·la formateur·trice accompagne des groupements d’artisans sur des chantiers ambitieux et de 
qualité selon le référentiel Dorémi de la rénovation performante pour atteindre le niveau BBC (ou 
équivalent 80 kWh/m2.an), prévu dans la loi 2015 pour la croissance verte. 

Culture d’entreprise 

Les structures du « groupe négaWatt» (Association négaWatt, Institut négaWatt et Dorémi SAS 
solidaire) comptent actuellement une soixantaine de salariés, Dorémi se compose d’une 40aine 
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 et 
écologique implique, partageant les valeurs d’une équipe engagée dans un projet collectif porteur 
de sens. Les postes sont évolutifs au gré des besoins de l’organisation et des élans individuels. 

 

Missions 
Vous interviendrez sous le pilotage de la Directrice Technique et du Responsable d’agence AURA, 
pour former et accompagner des groupements d’artisans de l’agence.  
 
Vous serez l’interlocuteur principal d’artisans de l’Agence AuRA (secteur drôme – ardèche) et 
travaillerez en lien étroit avec les autres membres de l’Agence. Votre mission première sera 
d’accompagner les artisans dans la réalisation du savoir-faire Dorémi (technique, organisationnel 
et commercial). 
 
L’ensemble des missions sont celles des Formateur·trice·s Accompagnateur·trice·s Expert·e·s (FAE) 
de notre réseau et se décomposent ainsi :  

- Participation à la mobilisation des artisans avec les autres membres de l’Agence en charge 
de cette mission ; 

- Animation des modules de la formation-action pour les nouveaux groupements jusqu’à 
l’évaluation et la qualification des artisans en formation ;  

- Accompagnement de plusieurs groupements sur plusieurs territoires de l’Agence AuRA, 
pour assurer la qualité des rénovations : 

o Depuis la visite technique et architecturale jusqu’à la fin des travaux ; 
o Accompagnement technique des groupements ; 
o Accompagnement du chiffrage de l’offre ; 
o Suivi qualité des chantiers. 

 
Une mission complémentaire consistera à la création et mise à jour d’outils diffusables à tous les 
FAE du réseau Dorémi national pour améliorer les pratiques. Cette mission sera menée en lien 
étroit avec l’équipe technique de Dorémi (ingénierie pédagogique et expertise technique).  
 

https://media.renovation-doremi.com/filer_public/1d/c2/1dc22231-76a9-45bb-af75-ab831b468ade/programme_formation_doremi_produbat_v41.pdf
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Ce poste nécessite de suivre la formation socle de Formateur.rice accompagnateur.rice expert.e 
(FAE) qui débute le  5 juin 2023. L’appel à manifestation d’intérêt est disponible ici.  

 

Profil attendu 

Le.la FAE sera l’interlocuteur·rice principal·e des artisans. Il·Elle doit être capable de leader des 
groupes, coacher des professionnels et être dans une démarche pro-active permettant de mener 
des chantiers à la performance.   

Expériences significatives (mini 3 ans) dans le domaine du bâtiment avec des missions en 
interaction avec les artisans (maître d’œuvre, architecte, artisan). Une expérience dans le 
domaine de la formation, de l’enseignement, l’animation de groupes ou la facilitation sera 
appréciée.  
 
Qualités : Leadership, écoute active, organisation, esprit de synthèse, réactivité, autonomie. 
 
Compétences : connaissances thermiques du bâtiment (enveloppe, systèmes, interface, …), suivi 
de chantier, maitrise des outils informatiques.  

L’AMI pour le recrutement de FAE énonce plus en détail le profil attendu. Toutefois, cette liste 
constitue le profil idéal d’un·e FAE. N’hésitez pas à candidater même si certains critères ne sont 
pas remplis !  

Cadre de travail 

Poste basé au siège de l’entreprise à Alixan - Drôme (Valence gare TGV). 
De nombreux déplacements sur la Drôme principalement sont à prévoir, mais d’autres 
déplacements occasionnels sur la région AURA sont possibles. 
 
CDI statut cadre, location de véhicule autopartage, téléphone, ordinateur portable.  
 
Prise en charge de la mutuelle individuelle à 95%, possibilité mutuelle famille.  
Abonnement transport domicile-travail pris en charge 100%. 
Parcours d’intégration au siège de l’entreprise pendant 2 semaines.  
  
Salaire en fonction du profil à partir de 35 k€/an, salaire fixe. 
 

Processus de recrutement 

CV et lettre de motivation à envoyer au format CV_Prenom_Nom et LM_Prenom_Nom à  
recrutement@renovation-doremi.com avant le 05/03/2023 
Objet du mail : FAE Agence AURA (merci de bien mentionner l’objet du mail car plusieurs 
recrutements sont en cours) 
Entretiens de recrutements prévus à partir du 10 mars 2023. 
 

https://media.renovation-doremi.com/filer_public/b0/b5/b0b565ad-bca7-44e7-ab43-55c2bb84eb56/programme_f2f_21.pdf
https://seafile.renovation-doremi.org/f/b328c16d3d3641408fac/
https://seafile.renovation-doremi.org/f/b328c16d3d3641408fac/
https://seafile.renovation-doremi.org/f/a9eaabaeeae2462db5ec/
https://seafile.renovation-doremi.org/f/f833d5915cfc480b8e9a/?dl=1

