
	

 
Offre de stage  

CHARGE.E DE MISSION BATIMENT DURABLE 

 

L’association Ekopolis connaît aujourd’hui un fort développement et souhaite renforcer son équipe 
d’un.e stagiaire bâtiment durable pour atteindre ses objectifs ambitieux.  
 

> Missions et activités principales 

Vous rejoignez le pôle « Centre de ressources » de l’association (5 personnes) et collaborez étroitement 
avec les responsables de projets construction et réhabilitation. 
 
 
Répartition des activités principales 

Publications - le site internet de l’association nécessite une mise à jour et un nettoyage sur les contenus 
relatifs au bâtiment :  

 
• Opérations remarquables : mises à jour et réalisation de fiches d’études de cas sur des 

opérations remarquables pour une publication en ligne :  
o Analyse des données existantes, qualification des informations 
o Recherches d’informations : documentation, prise de contacts auprès des porteurs de 

projets 
o Correction des informations erronées ou manquantes, rédaction de contenus 

complémentaires, ajout d’iconographie, identification et saisie d’étiquettes associées 
o Saisie et mise en ligne 
o Participation à la refonte des contenus  

 
• Mise à jour et réalisation de dossiers thématiques :  

o Relecture des dossiers thématiques existants : correction, mise à jour, rédactions 
complémentaires.  

o Nouveaux dossiers thématiques : enjeux, bibliographie, agenda, identification 
d’opérations exemplaires et d’acteurs ressources.  

 
 
Ponctuellement, contribution aux missions liées à la vie associative et à l’organisation logistique 
d’événements pilotés par d’autres salariés. 
 
 
 
 



> Profil recherché  

Étudiant en 5ème année d’études supérieures, formation ingénieur bâtiment ou architecte.  

Prérequis du poste : 

● Connaissances techniques du bâtiment durable  
● Connaissances des acteurs du bâtiment  
● Qualité rédactionnelles et esprit de synthèse  
● Maîtrise des outils informatiques office : Word, Excel, Powerpoint  
● Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe  
● Rigueur et organisation  
● Autonomie  

Apprécié :  

● Expérience dans l’analyse de projet de bâtiment  
● Curiosité, ouverture d’esprit  
● Maîtrise d’Indesign  

 
 
> Modalités  

● Placé(e) sous l’autorité légale de la présidence d’Ekopolis et travaillera sous la responsabilité de 
son tuteur, responsable de projet bâtiment. 

● Ekopolis propose un suivi de l’acquisition des compétences tout au long du stage.  
● Début du stage : dès que possible.  
● Durée du stage : 6 mois, 35 heures par semaine réparties sur 5 jours.  
● Localisation : poste basé en Ile-de-France à Pantin (93), et déplacements ponctuels en Ile-de-

France. 
● Rémunération :  

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

 
 

> Postulez à cette offre 

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

  



> 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, architectes, bureaux 
d’études, artisans et entreprises, associations professionnelles…) et les institutionnels (ADEME, 
services de l’Etat, région Ile-de-France…). 

Ses actions sont :  

• Sensibiliser  
o Informer sur l’actualité francilienne du secteur : 15 000 visiteurs par mois sur le site 

internet, 8000 abonnées à notre infolettre. 
o Valoriser et encourager les bonnes pratiques : 250 opérations remarquables en ligne. 
o Animer un réseau interprofessionnel : 3000 participants aux événements en 2019, 130 

structures adhérentes. 
• Former via un catalogue de formation et des formations sur mesure. 
• Accompagner les équipes sur leurs opérations : 90 opérations de construction/rénovation en 

démarches Bâtiments durables franciliens/Bdf. 
 
Ses valeurs sont : 
 

Indépendance et neutralité, intelligence collective et accessibilité. 

 

> 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.  

 
 


