Dans le cadre de sa ré organisation la FFB Grand Est recrute deux personnes au poste
d’Animateur(trice) Métiers Régional(e) à partir de janvier 2021.

Présentation
La Fédération Française du Bâtiment Grand Est nommée FFB Grand Est
est l’union des dix Fédérations Départementales (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57,
67, 68, 88) du Grand Est et des 4500 adhérents qu’elles accompagnent.
Elle porte la parole d’artisans et d’entrepreneurs libres, indépendants et
engagés.
Première organisation patronale du Bâtiment, elle représente toutes
les entreprises du Bâtiment, artisanales, PME, groupes et colle parfaitement à la réalité de ce secteur
économique riche de sa présence sur l’ensemble du territoire rural comme urbain.
Chaque adhérent peut se sentir chez lui, dans une relation de proximité qui fait la marque de fabrique de
notre Fédération depuis plus de 100 ans !
Au niveau national, la FFB assure la représentation de 55 000 entreprises adhérentes, dont près de
40 000 de taille artisanale.
Ces entreprises réalisent les 2/3 de la production annuelle du Bâtiment et emploient plus de 660 000
salariés. C’est aussi, la première organisation patronale certifiée ISO 9001.
La FFB agit suivant quatre axes majeurs :





Intervention auprès des pouvoirs publics par toute décision qui aurait un impact sur le marché et
les conditions d’exercice des métiers du bâtiment,
Promotion de l’image de la profession, des métiers du Bâtiment et de l’entreprise,
Partenaire social majeur de la profession, elle intervient dans le champ des conventions
collectives, de la formation, de la protection sociale,
Expert reconnu auprès des FFB régionales et départementales pour accompagner les entreprises
adhérentes.

Vidéo de présentation

Organisation
La FFB Grand Est est composée des dix Fédérations Départementales du BTP de la Région Grand Est.
Elle a été créée le 20 décembre 2016 par la fusion des FFB Alsace, FFB Champagne-Ardenne et FFB
Lorraine.
Elle est dirigée par un conseil d’administration de 38 membres dont un Comex et un Bureau composé
du Président Régional, des dix Présidents des Fédérations Départementales et des six Présidents de
Mission.

MISSIONS

Pour aller plus loin : https://www.batiment-grandest.fr/

RECRUTEMENT
Deux postes
d’Animateur(trice) Métiers Régional(e)
sont à pourvoir au sein de la
Fédération Française du Bâtiment Grand Est nommée FFB Grand Est

Nom du demandeur : Philippe GRANGE
Fonction : Délégué Général de la FFB Grand Est
Motif des deux recrutements : Un remplacement et une création de poste
Date de prise de poste : début janvier 2021

CARACTERISTIQUES DES POSTES : Animateur(trice) Métiers Régional(e) - AMR
L’animateur(trice) métiers Régional(e) - AMR de la FFB Grand Est conduit sa mission sous l’autorité
hiérarchique du Délégué Général (DG) et du Délégué Régional Métiers (DRM).
Il (elle) travaille en équipe avec les AMR déjà en poste et en coordination avec les autres collaborateurs de
la FFB Grand Est.
Il (elle) fonctionne en réseau au niveau national en lien avec le Conseil des Professions et la Direction des
Affaires Techniques FFB ainsi que les Référents Métiers Départementaux.

MISSIONS

Assure le développement des métiers
L’AMR organise des actions techniques et des évènements régionaux sur l’ensemble des métiers du
Bâtiment.
Ainsi, il (elle) :
- Assure la programmation annuelle des Animations Métiers Régionales en liaison avec les
Fédérations Départementales et les Unions Professionnelles.
- Organise et co-anime les réunions régionales des Unions Professionnelles (sur l’ensemble des 10
départements) en optimisant l’utilisation de la visioconférence.
- Est le relais des Unions et Syndicats nationaux de Métiers.
- Assure l’organisation ou la participation à des évènements professionnels : rencontre régionale des
métiers, visites de chantiers, salons professionnels, …

Assure le conseil aux entreprises
Il (elle) intervient en appui des Fédérations Départementales pour les adhérents sur les questions
techniques :
-

-

-

-

Accompagne la montée en compétences des entreprises vers la qualification professionnelle
Qualibat, Quali’Enr, Qualifelec, Certibat, Label Reconnu Garant de l’Environnement (RGE), Pro de
l’Accessibilité, appellation Professionnel Gaz (PG), Certification environnementale, autres signes de
qualité.
Assure la veille technique, réglementaire, normative, environnementale et diffuse les informations
techniques auprès des Fédérations Départementales et avec l’aide de la Direction des Affaires
Techniques de la FFB nationale.
Renseigne et conseille les adhérents sur les sujets techniques, à distance (par téléphone, mail ou
visioconférence), ou localement grâce à des permanences, des réunions dans les Fédérations
Départementales ou des visites en entreprise.
Accompagne sur les aides en rénovation énergétique : Certificats d’Economie d’Energie,
MaPrimeRenov, Action Logement, Habiter Mieux, ….

Assure la veille prospective et la promotion de l’innovation
Il (elle) assure la promotion du développement de l’innovation auprès des entreprises du bâtiment.
Développe des projets innovants et en assure la gestion et le suivi sous le contrôle du DG et DRM :
Chantiers expérimentaux : LEAN, BIM, Ré Emploi, … ;
Montage d’opérations pour l’accompagnement et la formation, en lien avec l’Institut de
formation et de Recherche du Bâtiment (IFRB), des entreprises à l’innovation : Numérique,
Lean entreprise, BIM, Pré Fabrication, …
Initie des opérations pour la promotion de l’innovation auprès des jeunes (partenariat avec les Universités,
les Organismes de Formation, …).

PROFILS RECHERCHES
•
•
•
•
•
•

Ingénieur(e) généraliste du Bâtiment avec ou sans expérience ; Technicien supérieur (BAC + 2/3)
complétée par des connaissances techniques, une expérience du BTP et de l’entreprise.
Expérience de l’animation professionnelle et du travail en réseau, goût du contact et du service.
Savoir-faire pour la conduite de projet.
Bonne maîtrise de la communication, des réseaux sociaux et des outils bureautiques
Mobile sur la région Grand Est avec des déplacements au niveau national
Titulaire du permis B

TYPE DE CONTRAT
CDI
Véhicule de service
Mutuelle d’entreprise
Statut et rémunération selon expérience
Poste basé à Nancy avec déplacements sur les 10 départements de la région (08, 10, 51, 52, 54, 55, 57,
67, 68, 88) et Paris
Dans la mesure où cet emploi vous intéresse, nous vous remercions de bien vouloir contacter :
Daniel KOLANEK, Délégué Régional Métiers de la FFB Grand Est par courriel, à l’adresse suivante
kolanekd@grandest.ffbatiment.fr

