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Chargé(e) de mission 
pour le Réseau Breton Bâtiment Durable 

 
 
 
CONTEXTE : 
 
Le Réseau Breton Bâtiment Durable a été créé en 2012 au sein de la Cellule Économique de 
Bretagne sur une initiative de l’Etat, de la Région et de l’ADEME. Le Réseau Breton Bâtiment Durable 
est un centre de ressources techniques au service des professionnels de la construction : architectes, 
maitres d’œuvres, bureaux d’études, maitres d’ouvrages, entreprises, artisans... Sa vocation est 
d’animer un réseau de professionnels soucieux de s’informer, d’échanger, de partager leurs 
expériences et de progresser ensemble. Sa feuille de route se décline autour de 3 axes : 

- ECHANGER - PARTAGER : un réseau, lieu de rencontres et d’échanges permanent en 
Bretagne ; 

- COMPRENDRE – PROGRESSER : des ressources techniques centralisées pour construire une 
culture commune du bâtiment durable ; 

- INNOVER - ANTICIPER :  développer son activité avec un temps d’avance. 
 
 
POSTE ET MISSIONS : 
 
Sous la responsabilité du chef de projet et en lien avec les membres du Comité technique, vous 
assurez la mise en œuvre des missions suivantes : 
 

• Animation du dispositif REX Bâtiments performants et protocole d’appréciation des 
ambiances en partenariat avec l’Agence Qualité Construction (AQC) :  

ü sur la base d'une sélection d'opérations bretonnes, planifier la logistique des visites 
d’une vingtaine d’opérations et des entretiens ; 

ü conduire les entretiens auprès des acteurs (conception, construction, exploitation) 
afin de recueillir les informations nécessaires à la rédaction de fiches retour 
d’expériences, capitaliser les difficultés rencontrées, les dysfonctionnements 
apparus et les bonnes pratiques ; 

ü réaliser des mesures in situ pour l’évaluation des ambiances et du confort 
(température, débit de ventilation, niveau d’éclairement, niveau de bruit…) ; 

ü alimenter la base de données nationale de l’AQC ; 
ü rédiger des dossiers retour d'expérience et les mettre en ligne ; 
ü participer aux réunions du groupe d’enquêteurs national travaillant sur le protocole 

d’appréciation des ambiances ; 
ü contribuer à la réalisation de documents de communication (dossier, plaquette, 

vidéo...); 
ü participer à des ateliers de restitution des résultats. 
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• Participation à des groupes de travail associant des acteurs du réseau pour :  

ü la rédaction de la Newsletter dédiée à la prescription de matériaux biosourcés dans la 
commande publique ; 

ü la préparation de visites de chantiers ou de bâtiments : choix du projet, contact des 
intervenants, rédaction du programme, communication et gestion des inscriptions, 
animation des visites, publication des restitutions. 

 
 
PROFIL / COMPÉTENCES : 
 

• Parfaites connaissances techniques : bonne compréhension du fonctionnement global des 
bâtiments, connaissances en thermique et physique du bâtiment, connaissance des 
réglementations thermiques et référentiels de certification. 

• Bon sens relationnel, capacité à convaincre et à fédérer. 
• Motivation forte sur les enjeux du développement durable, lutte contre le changement 

climatique, transition énergétique, éco-matériaux… 
• Esprit critique, capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction. 
• Autonomie, prise d’initiative, curiosité. 
• Niveau de formation : Bac+4 à Bac+5, de formation architecte, ingénieur(e) (dans un 

domaine en lien avec le bâtiment), vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste 
technique dans la construction / rénovation. 

• Maîtrise des outils bureautiques et réseaux sociaux. 
• Permis B indispensable. 

 
 
MODALITÉS : 
 

• Poste à pourvoir en CDD de 12 mois à compter du 7 janvier 2019  
Possibilité d’évolution en CDI. 
Le poste est basé à Rennes avec des déplacements fréquents sur la Bretagne, ponctuels au 
niveau national. 

 
• Rémunération :  

30 à 35k€ brut annuel selon expérience et compétences. 
 

• Candidatures :  
Merci de bien vouloir adresser CV et lettre de motivation, sous format électronique avant le 
30 novembre 2018 par courriel à contact@reseau-breton-batiment-durable.fr 
Un entretien pourra être programmé entre le 10 et le 18 décembre 2018. 

 
 
 
 
 
Plus d’informations :  
Rémi BOSCHER, chef de projet, 06 40 76 53 96 
 


