POSTE À POURVOIR
Chargé(e) de projet Bâtiment Durable H/F
EMPLOYEUR
Envirobat Occitanie, est un réseau d’acteurs professionnels et un centre de ressources régional du secteur de
l’aménagement, de la construction, de la rénovation durables.
L’association a pour objectif de contribuer à la réduction de l’empreinte environnementale des bâtiments et
aménagements/quartiers en Occitanie. Pour cela, elle accompagne l’évolution des pratiques des acteurs professionnels et
mène des actions de sensibilisation, de formation, de capitalisation, de soutien aux acteurs et d’accompagnement/évaluation
de projets. Elle regroupe 10 salariés répartis sur deux sites (Montpellier et Toulouse).
Elle est particulièrement impliquée sur le volet mobilisation des professionnels dans le cadre du dispositif régional
Rénov’Occitanie, mais également dans l’animation du Plan Bâtiment Durable Occitanie.

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité du Chef de projet Rénovation, le-la Chargé-e de projet aura en charge la réalisation opérationnelle des activités
de la feuille de route « Rénov’Occitanie - Mobilisation des professionnels » et l’analyse d’opérations exemplaires pour Plan
Bâtiment Durable Occitanie, notamment de :
1. Contribuer aux campagnes de l’Observatoire des Rénovations (OCRE) sur la partie traitement des données :
structuration base de données, choix d’indicateurs et datavisualisation
2. Participer à la réalisation de rapports, synthèses, présentations et comptes-rendus de réunions, ateliers ou
conférences, supports de formation en lien avec différents thématiques rénovation
3. Valoriser des opérations exemplaires de bâtiments durables par la création et la mise en ligne de fiches
acteurs/projets
4. Participer à la veille, production et diffusion de ressources liées à la rénovation et supporter la mise en œuvre de
d’une nouvelle interface web « Rénovation » du site internet d’Envirobat Occitanie
5. Animer des réseaux professionnels, groupes de travail,
6. Participer au suivi, ajustement, évaluation, reporting des actions Rénovation en appui au Chef de projet
De manière transverse, le-a Chargé-e de projet contribuera à l’animation du centre de ressources et du Plan Bâtiment
Durable Occitanie par notamment : l’information des professionnels, l’animation des adhérents, la participation aux
événements d’Envirobat Occitanie et de son réseau régional ou national de partenaires.

PROFIL
Pré requis :
De formation supérieure Bac +5 dans le domaine du bâtiment, ou intégrant des enseignements liés (ingénieur bâtiment
ou architecte).
Appétence pour la gestion de données
Capacités d’autonomie, et d’organisation
Sens du contact avec différents niveaux d’interlocuteurs, goût pour le travail collaboratif, à l’aise avec la prise de parole
en public
Qualités d’analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles
Esprit d’initiative, rigueur et méthode
Maitrise d’Office 365, notamment excel
Débutant accepté, avec stage significatif, notamment dans l’analyse de projets de bâtiment.
Recherché : Connaissance en Systèmes d’information

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
-

Contrat de travail : CDI temps plein
Statut Cadre - Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et
des sociétés de conseils
Rémunération : selon profil et expérience entre 30 et 34K€ bruts annuels
Avantage : Titres Restaurant ; complémentaire santé et prévoyance prise en charge 100% par l’employeur
Poste basé à Montpellier avec télétravail partiel possible (2j/semaine)
Déplacements ponctuels sur la région Occitanie en train ou véhicule en autopartage (permis B apprécié)
Prise de fonction souhaitée : 01/09/2022

CANDIDATURE
Lettre de motivation et CV à adresser par email à ebouquin@envirobat-oc.fr avant le 6 juillet 2022, en objet « Candidature
Chargé-e de projet Bâtiment Durable ». Entretiens prévus le 12 juillet 2022.

