Organisme :
L’Alliance HQE – GBC est l’alliance des professionnels pour un cadre de vie durable.
Association d’utilité publique, elle réunit syndicats, fédérations professionnelles, sociétés, collectivités et
professionnels à titre individuel. Bâtiments, aménagement et infrastructures à toutes les étapes de leur cycle
de vie – construction, exploitation, rénovation – sont au cœur de son ADN dans une vision transversale alliant
qualité de vie, respect de l’environnement, performance économique et management responsable.
Par les démarches volontaires qu’elle suscite en France et à l’international, l’association agit dans l’intérêt
général pour innover, améliorer les connaissances, diffuser les bonnes pratiques et représenter le secteur
du cadre de vie durable. Elle est le membre français du World Green Building Council (World GBC),
association mondiale regroupant des professionnels engagés dans la construction durable dans plus de 76
pays. Elle recrute un(e) :

Chargé(e) de mission Bâtiment - Environnement H/F
Poste :
Rattaché(e) à la Directrice, vous rejoindrez une équipe aujourd’hui composée de 4 permanents. Vous
assurerez la conduite et le développement de tous les projets liés à la Haute Qualité Environnementale du
bâtiment.
Votre objectif est de :
-Faire avancer l’approche environnementale du bâtiment en pilotant des actions d’innovation collaborative,
en participant à des projets de recherche,
-Acculturer les acteurs du bâtiment aux bonnes pratiques environnementales,
Dans ce cadre, vous interagirez avec les acteurs publics français, voire européens, et la communauté de
membres HQE.
Missions :
1) Pilotage technique des sujets environnementaux liés au bâtiment
•
•
•

•
•

Veille sur les sujets environnementaux
Identification et proposition de sujets innovants à la direction et aux membres de l’Alliance
Montage, suivi et/ou coordination des dossiers (économie circulaire, rénovation, ACV bâtiments,
indicateurs de performance environnementale), en lien avec les partenaires publics et privés
(ADEME, CSTB, fondations, etc)
Lancement, suivi et synthèse des résultats des Test(s) HQE Performance
Suivi technique de l’action européenne, en lien notamment avec le World GBC (Level(s), Life
Level(s), etc)

2) Animation des travaux
•
•

Préparation, animation et suivi de Groupes de Travail
Relation avec les adhérents

3) Missions de sensibilisation
•
•

En appui de la mission communication de l’Alliance, rédiger des contenus à visée pédagogique
pour les acteurs de la construction,
Prise de paroles lors d’événements ou d’actions de formation/sensibilisation auprès des acteurs de
la construction

4) Reporting
•

Reporting budgétaire et technique des actions soutenues par les partenaires financiers

Profil recherché
De formation bac+5, avec une expérience opérationnelle de 5 ans minimum en matière gestion de projets
prospectifs, dans le secteur de la construction et/ou du bâtiment.
Pour ce poste polyvalent, les aptitudes et qualités requises sont les suivantes :
-Capacité à travailler en équipe
-Maîtrise de la gestion de projet
-Appétence pour l’animation et la prise de parole en public
-Bonne pratique et expériences des outils ACV produits et bâtiments
-Maitrise de l’anglais oral et écrit
-Bonne capacité de synthèse, d’analyse, de pédagogie
-Qualités rédactionnelles
-Enthousiasme et proactivité
-Organisé(e) et « débrouillard(e) ».
Poste à pourvoir ASAP
Poste basé à Rennes ou Paris avec possibilité de télétravail 2 à 3 jours par semaine
Temps complet
CDI

Confidentialité assurée.
Merci d’adresser votre cv à POSITIS - Leslie Chagouri : leslie.chagouri@positis.com
Tel standard : 01 44 05 15 98

