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Offre d’emploi  

Animateur.trice de réseau  
 

L’association Ekopolis connaît un fort développement et souhaite renforcer son équipe avec 
les compétences d’un.e animateur.trice de réseau pour atteindre ses objectifs ambitieux.  

> Missions et activités principales 

Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble de l’équipe, en particulier, les 
responsables de pôle « Ressources et formation », « Accompagnement de projets », la 
communication, le développement et la direction. 
 
Répartition des activités principales 
 

1. Animation des réseaux liés à la démarche Quartiers et bâtiments durables (env. 50 %) 
 
Ekopolis porte la démarche Quartiers et bâtiments durables consistant à accompagner des 
professionnels sur leurs opérations de construction, réhabilitation et aménagement. Cette 
“certification participative” implique 3 types d’acteurs en particulier : les maîtres d’ouvrages 
(collectivités territoriales, aménageurs, promoteurs, bailleurs sociaux, qui engagent volontairement 
leurs projets), les accompagnateurs QBDF (membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre agréés par nos 
soins), les membres de commission (acteurs de la filière mobilisés bénévolement lors des commissions 
publiques).  
 
Objectif : pérenniser et renforcer l’engagement des acteurs professionnels autour de la démarche. 
Membres de commission :  

• L’animateur.trice est l’interlocuteur.trice privilégié pour les membres de commission et doit 
pouvoir répondre à leurs diverses questions.  

• Mobilisation des professionnels pour devenir membre de commissions et y siéger (environ 10 
par an) 

• Contribution à l’organisation des commissions en présentiel ou en visio : en collaboration avec 
l’équipe QBDF, organisation logistique, accueil des participants, animation avec l’équipe 
technique QBDF.  

• Au-delà des commissions, organisation d’évènements permettant l’échange de bonnes 
pratiques, le partage d’expériences entre les membres de commission 

 
Accompagnateurs QBDF :  

• L’animateur.trice est l’interlocuteur.trice privilégié pour les accompagnateurs et doit pouvoir 
répondre à leurs questions. 

• Il ou elle suit les accompagnateurs et met en place les outils de pilotage et de valorisation 
(Liste, site internet, réseaux sociaux…) 

• Il ou elle est garant du process et de la coordination au sein de l’équipe (Administratif, 
formation et équipe QBDF) 

• Organisation d’événement spécifique, type séminaire annuel 
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De manière ponctuelle et dans un second temps, en lien avec la chargée de développement, 
l’animateur.trice participera à la mobilisation de la maîtrise d’ouvrage 
 
2. Animation du réseau des adhérents de l’association (50 %) :  
Objectif : fidéliser et renforcer le réseau d’adhérents. Faire vivre une véritable “offre adhérent”. 

• L’animateur.trice est l’interlocuteur.trice privilégié pour les adhérents et doit pouvoir 
répondre à leurs questions.   

• En interne, l’animateur.trice assure un rôle transversal, en collaboration avec l’ensemble de 
l’équipe de l’association. 

• Stratégie: élaboration d’une nouvelle offre adhérent en lien avec la direction et le Conseil 
d’administration. Identification de nouveaux acteurs à mobiliser. 

• Mise en œuvre: animation de rendez-vous de suivi, identification des besoins des 
professionnels, organisation d’événements et rencontres spécifiques etc.  

• Contribution à la campagne d’adhésion annuelle en lien avec le service administratif 
• Contribution à l’animation et l’organisation de l’Assemblée générale annuelle. 

 
Comme tous les membres de l’équipe Ekopolis, vous participerez aux missions liées à la vie associative. 
 
> Profil recherché  

Bac + 3 minimum et 3 ans d’expérience minimum en animation de réseaux (animation de groupe de 
travail, organisation d’évènements, rendez-vous professionnels B to B) 
 

Pré-requis du poste 

• Excellentes qualités relationnelles et aisance orale : aptitudes au travail en équipe et en 
réseau, goût du contact, sens de l'écoute.  

• Connaissance des acteurs du secteur du bâtiment et de l’aménagement 
• Compétences en facilitation 
• Compétences en animation et organisation d’événements 
• Excellente maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral 
• Organisation et rigueur dans la conduite de multi-dossiers 
• Bonne connaissance des outils bureautiques 

Apprécié 

• Expérience professionnelle en milieu associatif  
• Engagement au sein de la société civile 

 
> Modalités  

• Placé(e) sous l’autorité légale de la présidence d’Ekopolis et sous la responsabilité de la 
responsable de pôle. 

• CDI à temps plein (base 39h) – Télétravail partiel 
• Début du contrat : dès que possible  
• Poste basé en Ile-de-France à Pantin (93)  
• Package de rémunération :  

- Salaire brut selon profil et expérience entre 30 k€ et 40 k€ brut annuel 
- 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 
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> 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  
- Informer sur l’actualité francilienne du secteur : 15 000 visiteurs par mois sur le site 

internet, 8000 abonnées à notre infolettre. 
- Valoriser et encourager les bonnes pratiques : 250 opérations remarquables en ligne. 
- 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 : 100 opérations de 

construction/rénovation/aménagement en démarche Quartiers et bâtiments durables 
franciliens (Qbdf). 

 
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.  

 


