
OFFRE D’EMPLOI
Chargé de mission « économie circulaire

aménagement et construction »

Contexte
Ekopolis pôle de ressources francilien pour la construction et l’aménagement

durables est une association loi 1901 fondée en 2009. Elle fédère les principaux acteurs

franciliens de l’aménagement et de la construction.

Ekopolis a pour objectif

● de contribuer au développement soutenable de la société en accompagnant

l’évolution des pratiques professionnelles actuelles et futures de l’aménagement

et de la construction durables en Ile-de-France.

● d’être un lieu de rencontre entre les professionnels (maîtres d’ouvrages, maîtres

d’œuvre, bureaux d’études, artisans et entreprises …) et les institutionnels (ADEME,

services de l’Etat, région Ile-de-France)

Ses actions sont

● Informer sur l’actualité francilienne du secteur : 8 000 visiteurs uniques/mois sur

ekopolis.fr, 7000 abonnées à l’infolettre.

● Valoriser et encourager les bonnes pratiques : 25o opérations présentées et valorisées

en ligne et lors d’évènements

● Animer un réseau interprofessionnel : 20 à 30 événements/an, 3000 professionnels

en 2019, 100 structures adhérentes

● Accompagner les équipes sur leurs opérations : 60 opérations de rénovation et

construction suivies en démarches Bâtiments durables franciliens-Bdf.

Ses valeurs sont Indépendance, intelligence collective, et accessibilité des actions

Ekopolis, avec un soutien spécifique de l’ADEME
1
, de la Région Île-de-France et de la

DRIEAT
2
, souhaite amplifier et pérenniser son action en Île-de-France sur les questions

d’économie circulaire pour l’aménagement et la construction

Pour cela, l’association renforce son équipe et crée un poste de chargé de mission

« économie circulaire aménagement et construction » dont le rôle est d’assurer une

animation territoriale spécifique sur plusieurs années.

2 DRIEAT – Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des
transports

1 ADEME – Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie



Missions et activités principales
Le/la chargé/e de mission aura en charge de piloter ce sujet au sein de l’association et mettre

en œuvre les actions en collaboration avec les partenaires.

Il/elle travaillera en collaboration avec l’équipe, en particulier, la responsable de pôle “centre
de ressources”. Il/elle  s’assurera de la bonne intégration de ses actions avec le reste de

l’activité de l’association.

Principales activités

1. Veille, production et diffusion de ressources

Objectif: faciliter l’accès à l’information,  sensibiliser

● Réaliser une veille stratégique nationale et internationale : assurer la mise à disposition

d’une information sélectionnée, qualifiée et organisée à l’ensemble des professionnels

de l’aménagement et de la construction.

● Produire des ressources documentaires : fiches d’opérations remarquables et

publications sous différents formats : dossiers en ligne, vidéos, reportages photos ou

encore argumentaires.

● Diffuser les différents contenus : mettre à disposition les informations et maintenir un

lien régulier avec les professionnels. Au travers d’une infolettre spécifique, des outils

de communication digitale: ekopolis.fr, réseaux sociaux.

2. Animer un réseau professionnel, organiser des événements et rencontres

Objectif: favoriser les échanges

● Mettre en place des groupes de travail réguliers

● Organiser différents types d’événements : petits déjeuners d’information, conférences,

webinaires, journées régionales…

● S’adresser et convaincre à différents types de publics : maîtrises d’ouvrage, maîtrises

d’œuvre, entreprises, futurs professionnels, institutionnels…

3. Concevoir et organiser des formations

Objectif: accélérer la montée en compétence des professionnels

En lien avec la responsable « formation » au sein de l’équipe :

● Concevoir et organiser une offre de formation continue pour les professionnels en lien

avec nos partenaires

● Modules d’intervention à destination des futurs professionnels

4. Accompagner des professionnels sur leurs opérations

Objectif: faciliter le changement de pratique, améliorer les performances des opérations

● Au travers de la démarche Bâtiments durables franciliens portée par Ekopolis,

accompagner des opérations de rénovation, construction et aménagement

● Participer à l’étude des opérations en cours et à l’évolution de la démarche sur les sujets

liés à l’économie circulaire.

Comme tous les membres de l’équipe Ekopolis, il/elle participe aux missions liées à la vie

associative.
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S’engager chez Ekopolis
Travailler chez Ekopolis c’est :

● un positionnement unique en Île-de-France permettant d’avoir un impact

significatif sur un nombre important de professionnels et d’opérations

● intervenir sur l’ensemble des sujets de bâtiment et aménagement durables

● une structure entrepreneuriale qui implique fortement ses salariés dans

l’évolution de leurs compétences, leurs ambitions de développer des projets, les modes

d’organisation de l’équipe et la stratégie de développement.

Profil recherché  
BAC +5, formation bâtiment, aménagement et/ou environnement

Pré-requis du poste

● Expertise sur les questions d’économie circulaire

● Expérience de 1 à 3 ans dans le secteur de l’aménagement ou de la construction

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

d’aménagement opérationnel

● Qualités relationnelles et aisance orale : aptitudes au travail en équipe et en

réseau, goût du contact, sens de l'écoute

● Goût pour le développement de projets

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

● Mobilité en Île-de-France

Apprécié

● Expérience dans la rédaction de publications

● Maîtrise des réseaux sociaux professionnels

● Compétences d’animation et facilitation

Modalités
● Positionnement : placé(e) sous l’autorité légale de la présidence d’Ekopolis et sous la

responsabilité du responsable de pôle « centre de ressources ».

● Type de contrat : CDI base 39h/semaine - Télétravail

● Début du contrat : dès que possible

● Localisation : poste basé en Ile-de-France à Pantin (93).

● Package de rémunération :

- Salaire brut selon profil et expérience – 30 à 35 k€

- Tickets Restaurant pris en charge à 60% par l’employeur

- Package télétravail : équipement matériel + prime forfaitaire télétravail

- Ligne téléphonique portable professionnelle.

- Complémentaire santé et prévoyance d’entreprise.

- Plan de formation

Postulez à cette offre
Envoyez vos motivations et votre profil à : recrutement@ekopolis.fr
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