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      Offre d’emploi en CDI 

 

Chargé.e de mission Quartiers et bâtiments durables franciliens 

 

 

Architecte ou ingénieur.e doté.e d’une première expérience, vous souhaitez donner du sens à 

votre métier ? 

 Rejoignez l’association Ekopolis et accompagnez des projets de construction ou rénovation dans le cadre de 

la démarche Quartiers et Bâtiments durables franciliens (QBDF). Cette démarche d’évaluation participative 

s’impose depuis 2017 comme une formule robuste pour faire progresser les opérations et les professionnels 

d’Île-de-France et accélérer la transition écologique de la profession. 

 

> Missions et activités principales 

Rattaché au Responsable du pôle « Accompagnement de projets » de l’association (7 personnes), vous 

assurerez les missions suivantes : 

Accompagnement de projets QBDF (80%) 

Responsable de votre portefeuille de projets (majorité de projets bâtiments), vous : 

• Accompagnez les opérations engagées dans la démarche en phase programmation, conception, 

chantier et exploitation  

• Animez les réunions d’instruction technique avec les équipes projets et leur accompagnateur agréé 

QBDF (MOA, AMO, MOE) et préparez avec eux leur passage en commission publique 

Vous participez également à l’animation des : 

• Commissions publiques 

• Formations à la démarche BDF et QDF destinées aux accompagnateurs agréés, aux MOA… 

Vous contribuez à l’évolution de la démarche QBDF : évolution des outils techniques (cahier des charges, 

retours d’expérience, grille d’évaluation …) 

Capitalisation sur les retours d’expérience et vie associative (20%) 

• Vous contribuez à l’organisation d'événements mettant en avant les retours d’expérience acquis sur 

les projets QBDF : séminaires, conférences, visites... 
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• Vous contribuez à la production de publications : fiches opérations, dossiers thématiques 

• Vous participez à la vie de l’association et à l’organisation d’événements pilotés par d’autres salariés. 

> Profil recherché  

BAC +5, formation ingénieur bâtiment ou architecte, 3 ans d’expérience en projets de 

construction ou rénovation, dont suivi de chantier. 

Un double cursus ingénieur/architecte ou une compétence en urbanisme seraient appréciés. 

● Expertise sur les questions de bâtiments et d’aménagement durables : enjeux et solutions 

techniques, en particulier bioclimatique, thermique, éco-matériaux, réemploi, biodiversité, gestion 

de l'eau... 

● Connaissance des démarches de qualité et certifications environnementales. 

● Aisance dans l’analyse d’études techniques telles que STD, RT, FLJ, ACV, potentiel ENR, audits 

énergétiques, etc. 

● Bonne compréhension du jeu d’acteurs et des processus de construction et réhabilitation. 

● Qualités relationnelles et aisance orale : aptitudes au travail en équipe et en réseau, goût du contact, 

sens de l'écoute. 

● Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et autonomie. 

● Concerné.e par les questions de la transition écologique, vous souhaitez vous investir dans une 

équipe engagée. 

 

> Modalités  

• Poste basé en Île-de-France à Pantin (93).  

• CDI à temps plein (base 39h) – Télétravail partiel  
 

> À propos d’Ekopolis 

Pôle de ressources francilien pour la construction et l’aménagement durables, l’association Ekopolis 

fédère les principaux acteurs franciliens du secteur, maîtrise d’ouvrage, maitrise d’œuvre et institutionnels. 

Notre équipe de 17 salariés assure les missions suivantes : 

• Informer sur l’actualité francilienne du secteur et valoriser les bonnes pratiques à travers 

un centre de ressources en ligne : www.ekopolis.fr 

• Animer un réseau interprofessionnel en proposant des événements : visites d’opérations, 

conférences, webinaires, rencontres… 

• Former les professionnels sur les matériaux biosourcés, le réemploi, les fondamentaux de 

la construction durable… 
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• Accompagner les équipes projets : 130 opérations de construction/rénovation engagées 

en démarche Quartiers et bâtiments durables franciliens 

 

S’engager chez Ekopolis, c’est : 

• Être en phase avec les défis environnementaux et sociétaux de notre époque  

• Échanger avec de multiples acteurs et monter en compétences 

• Développer un impact significatif sur l’évolution de la profession 

• Rejoindre une structure entrepreneuriale qui favorise l’autonomie et l’implication de ses 

salariés 

• Nos valeurs : indépendance et neutralité, intelligence collective et accessibilité 

 

www.ekopolis.fr 

 


