Notre partenaire recrute…

ANIMATEUR REGIONAL METIERS ET
ENVIRONNEMENT F/H
Date de publication : 4 mai 2022
Organisme : FFB Centre-Val de Loire
Nom du demandeur : Cyril DEBERT / Délégué Général
Motif du recrutement : Création de poste
Afin de participer au développement et à la promotion des métiers du Bâtiment dans les domaines
techniques et environnementaux, la Fédération Française du Bâtiment Centre-Val de Loire recherche
un(e) Animateur(rice) Régional(e) Métiers et Environnement.
Il (elle) est plus particulièrement chargé(e) de :
1. Contribuer à l’animation de la filière métiers régionale :
• Organiser et animer en région des réunions Métiers-Environnement,
• Accompagner les adhérents sur les questions techniques et environnementales
2. Représenter la FFB, en appui du Délégué Régional Métiers et Environnement, auprès des
interlocuteurs institutionnels et les acteurs de la construction dans les domaines techniques
et environnementaux
3. Participer au développement de la formation professionnelle dans les domaines techniques et
Environnementaux
Profil souhaité
Technicien Supérieur ou équivalent (de niveau Bac +2 à Bac +4 ou expérience significative), vous avez
de solides connaissances en manière de techniques Bâtiment et/ou de Développement Durable. Une
expérience de quelques années au sein de la filière Construction serait appréciée.
Qualités recherchées : esprit d’initiative, autonomie, goût du travail en équipe, …
Classification : ETAM du Bâtiment (niveau E)
Type et conditions du contrat : Contrat à durée indéterminée – horaire hebdomadaire de 39 heures
13ème mois + Prime de vacances + Tickets restaurant
Salaire annuel : à partir de 30 500 € (à négocier selon profil et expérience)
Lieu de travail : Olivet (Loiret), avec déplacements en Centre-Val de Loire et à Paris au siège national
de la FFB (véhicule de service).
Poste à pourvoir à partir de septembre 2022.
Les candidatures seront traitées avec la confidentialité nécessaire et la discrétion requise.
Vous pouvez adresser votre CV accompagné d’un courrier, avant le 30 juin 2022 :
- Par courrier : FFB Centre-Val de Loire – 774 Boulevard Duhamel du Monceau – 45160 OLIVET
- Par mail : frc@centre.ffbatiment.fr

QUI NE PROGRESSE….REGRESSE

