Offre de stage
Chargé de mission bâtiment
Contexte
Ekopolis, pôle de ressources francilien pour la construction et l’aménagement durables, est
une association loi 1901 qui a pour objet d’encourager le développement durable dans les
champs de l’aménagement et de la construction, notamment du renouvellement urbain et
de la réhabilitation, et de mobiliser les acteurs concernés de la région Ile-de-France dans
cette optique.
Ekopolis regroupe en son sein les principaux acteurs franciliens de l’aménagement et de la
construction. L’association est un lieu de rencontre des institutionnels (ADEME, Services de
l’état, Région IDF…) et des professionnels (Maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, bureaux
d’études, entreprises, exploitants…).
Pour répondre à son objet, l’association mène des actions d’intérêt général au travers de
plusieurs services destinés aux professionnels franciliens :
> Informer sur l’actualité francilienne du secteur
> Valoriser et encourager les bonnes pratiques par le retour d’expérience
> Favoriser les échanges interprofessionnels et développer le réseau
> Accompagner les équipes sur leurs opérations
Initié il y a bientôt dix ans, le projet Ekopolis poursuit son développement, non seulement
au travers de ses missions historiques, mais également par le déploiement de nouveaux
services, comme la démarche Bdf ou les actions destinées aux acteurs de l’aménagement du
territoire.
Pour répondre à ces objectifs ambitieux, Ekopolis souhaite renforcer son équipe et
proposer un stage pour compléter la formation d’un futur professionnel : « chargé.e de
mission bâtiment ».

Missions principales du stage
Le/La stagiaire chargé.e de mission bâtiment interviendra sur les actions menées seront les
suivantes (programme prévisionnel pouvant faire l’objet d’ajustement) :
•

Réalisation de fiches études de cas sur des opérations de bâtiments exemplaires
pour une publication en ligne.

•

Réalisation de dossiers thématiques : enjeux, bibliographie, agenda, identification
d’opérations exemplaires et d’acteurs ressources. Exemples de thèmes : écomatériaux et matériaux bio-sourcés, végétalisation, déchets du bâtiments, réemploi
et économie circulaire ou bâtiments d’enseignement.

•

Soutien logistique aux événements organisés par l’association : conférences,
séminaires, commissions Bdf …

Profil recherché
Pré-requis du stage :
> Connaissances techniques du bâtiment durable
> Connaissances des acteurs du bâtiment
> Qualité rédactionnelles et esprit de synthèse
> Maîtrise des outils informatiques office : Word, Excel, Powerpoint
> Rigueur et organisation
> Autonomie
Apprécié :
> Expérience dans l’analyse de projet de bâtiment
> Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe
> Curiosité, ouverture d’esprit
Diplôme :
> 5eme année d’études supérieures
> Cursus architecte ou ingénieur

Modalités du stage
> Le stagiaire sera placé sous l’autorité légale du président d’Ekopolis, travaillera sous la
responsabilité du directeur et collaborera avec les chargés de mission construction et
réhabilitation.
> Ekopolis propose un suivi de l’acquisition des compétences et des connaissances tout au
long du stage.
> Le stage est à pourvoir dès que possible.
> Le stage est basé à Pantin (93)
> Rémunération :
> gratification de stage
> mise en place de tickets restaurant pris en charge à 60 % par l’employeur.
> Durée du stage : 6 mois, 35 heures par semaines réparties sur 5 jours.
Candidature
Envoi CV et lettre de motivation à : recrutement.stage@ekopolis.fr
Les candidatures incomplètes ne seront pas examinées.

