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OFFRE D'EMPLOI 

Chargé.e de mission technique « Qualité environnementale des bâtiments »                                      

Date de publication : 22/12/2022 

 

Présentation de l’employeur  

Le Collectif Effinergie, association loi 1901 reconnue d’intérêt général, rassemble depuis 2006, des acteurs 

d'horizons différents autour d’une vision commune : mobiliser les énergies pour la conception et la généralisation 

de bâtiments durables à faibles impacts énergétiques et environnementaux. Reconnue experte dans son domaine, 

l’association a notamment permis avec ses labels de généraliser les bâtiments neufs à basse consommation en 

France, et travaille à la massification de la rénovation performante. L'équipe est constituée de 6 personnes, basées 

principalement à Montpellier (siège administratif) et à Mulhouse. 

 

Description du poste  

Sous la responsabilité de la directrice de l’association, vous travaillez en étroite collaboration avec l’ensemble de 

l’équipe, en particulier, la responsable technique et le responsable de l’Observatoire BBC.  

Vous suivez les projets et sujets techniques qui vous sont confiés dans le cadre du plan d’actions de l’association, 

en lien avec les objectifs et priorités fixés par le Conseil d’Administration. Vous disposez d’une réelle autonomie 

dans la réalisation des tâches qui vous sont confiées et assurez un apport d’expertise aux projets auxquels vous 

êtes associé.e. Vous œuvrez au service de l’intérêt général et pourrez être amené.e à développer de nouvelles 

compétences pour répondre aux enjeux portés par l’association.  

Expertise technique 

- apport d’une expertise technique sur la construction et la rénovation dans le cadre des différents travaux de 

l’association (labels, études) et du dialogue avec les pouvoirs publics (GT, contributions) ; 

- accompagnement des collectivités territoriales adhérentes sur les politiques locales dédiées au bâtiments ;  

- réponses aux demandes d’acteurs sur les sujets d’expertises de l’association (réglementation, labels, etc.) ; 

- retour d’expériences à travers l’Observatoire BBC (valorisation de projets et réalisation d’études) ; 

- veille technique, législative et réglementaire. 

 

Gestion de projet : le.la chargé.e de mission a la responsabilité de suivre les projets qui lui sont confiés (projets 

propres à Effinergie, projets de recherche nationaux ou projets européens). En fonction des projets, il.elle sera 

amené.e à piloter certaines tâches ou sera en responsabilité de l’ensemble de la conduite du projet.  

Vous serez plus spécifiquement amené à contribuer et/ou piloter les projets suivants (en fonction du profil et des 

projets) : 

- retours d’expériences : déploiement territorial de l’Observatoire BBC en lien avec les collectivités ; 

- construction : élaboration d’un référentiel technique, en partenariat avec des acteurs extérieurs à 

l’association, allant au-delà des exigences de la RE2020 et des sujets énergie-carbone et co-construction 

d’un outil de simulation national pour l’éco-conception (projet CIBLE) ; 
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- rénovation énergétique performante : adaptation du label BBC Rénovation au contexte réglementaire actuel 

et déploiement de la méthodologie de la rénovation BBC par étapes, accompagnement des sociétés de tiers-

financement dans la structuration et la qualité de leur offre (projet européen ORFEE). 

 

Participation à la vie de l’association : comme l’ensemble de l’équipe, le.la chargé.e de mission contribue à :  

- participer et animer des groupes de travail du Collectif Effinergie ; 

- faire la promotion des actions de l’association auprès des actuels et potentiels futurs adhérents ; 

- représenter le Collectif Effinergie à l’extérieur ; 

- participer à l’organisation des réunions statutaires. 

 

Profil recherché 

De formation supérieure technique (bac +3 à 5) dans le domaine de la qualité environnementale du bâtiment, vous 

disposez a minima de 1 à 3 ans d’expérience professionnelle. Une expérience en bureau d’étude sera appréciée. 

Savoir-faire 

- Maîtrise des réglementations thermiques et environnementales dans le neuf et la rénovation  

- Compréhension des logiciels thermiques et ACV 

- Qualités rédactionnelles et aisance à l’oral 

- Capacité à animer un collectif de travail (co-construction, animation groupes de travail) 

- Gestion de projet 

 

Savoir être 

- Intérêt pour le travail en équipe 

- Sens de l'éthique et de l’intérêt général, forte sensibilité environnementale 

- Capacité d'adaptation et sens de l’initiative 

- Esprit de synthèse et rigueur dans le travail 

- Qualités relationnelles, importance de la convivialité 

 

 

Conditions de recrutement 

Type de contrat : CDI temps plein (35h ou 39h + RTT), statut cadre 

Rémunération : 2 400 € brut mensuel hors prime (selon profil et expérience) + prime conventionnelle et prime 

annuelle 

Avantages : tickets restaurant, complémentaire santé et prévoyance prise en charge à 100 % par l’employeur 

Localisation : Montpellier (prioritairement) ou Mulhouse, télétravail possible, déplacements ponctuels  

Disponibilité : poste à pourvoir au plus tôt 

 

Candidature 

Si vous avez envie de travailler au sein d'une structure associative œuvrant pour l'intérêt général, dans une équipe 

dynamique et solidaire, adressez votre CV et lettre de motivation, à l’attention de Marie GRACIA, par courriel à 

bruno@effinergie.org avant le 25 janvier 2023.  
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