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OFFRE D’EMPLOI 

Responsable « Bâtiments durables franciliens » 

 

Contexte 

Ekopolis est une association loi 1901 qui a pour objet d’encourager le développement 
durable dans les champs de l’aménagement et de la construction et de mobiliser les 
acteurs concernés de la Région Île-de-France dans cette optique.  

Ekopolis regroupe en son sein des institutionnels et des professionnels : ADEME, 
services de l’Etat, Région Île-de-France, IAU, APC, EPF, Ordre des architectes, CAUE, 
FFB, CAPEB, AORIF et de nombreux acteurs indépendants : aménageurs, maîtres 
d’ouvrage, architectes, BET… 

Depuis 2017, Ekopolis et ses partenaires déploient la démarche « Bâtiments durables 
franciliens » et proposent une nouvelle voie pour généraliser le bâtiment durable en 
Île-de-France. La démarche Bdf consiste à accompagner et évaluer des opérations de 
construction et de réhabilitation sur le territoire francilien. Il s’agit aussi d’un espace 
d’échanges, permettant un retour d’expérience et de confrontation des visions. 

RIVP, Elogie-Siemp, Ap-Hp, Opéra National de Paris, Groupe Duval, Linkcity, 
Ministère de la Culture, DRIEA, Altarea Cogedim, Ville de Paris, Ville de Rosny-sous-
Bois sont quelques-uns des maîtres d'ouvrage ayant décidé d’inscrire leurs opérations 
en démarche Bdf dès sa première année de lancement. 

Dans le cadre du déploiement de ce nouveau service, Ekopolis souhaite renforcer son 
équipe et recruter un responsable de la démarche Bâtiments durables 
franciliens.  
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Missions et activités principales 

Le/La responsable de la démarche Bdf sera en charge d’assurer le déploiement 
opérationnel et développement commercial de la démarche, en lien avec les différents 
partenaires.  

Ses missions et activités principales sont les suivantes : 

Responsable du développement de la démarche 

• Pilotage et participation aux actions de développement en vue d’accroitre la 
notoriété de la démarche Bdf, et de susciter l’adhésion des professionnels 
franciliens à ce nouveau service.  
 

• Animation des sessions de formations et de présentation proposées autour de la 
démarche Bdf. 
 

Responsable technique  

• Instruction et suivi des opérations engagées dans la démarche en phase 
programmation, conception, chantier et exploitation : réunion d’instruction avec 
les équipes projets et leurs accompagnateurs Bdf (AMO, MOE), préparation des 
passages en commissions, capitalisation des retours d’expérience… 
 

• Référent sur le contenu et l’évolution de la grille d’évaluation Bdf et des autres 
outils techniques : cahier des charges, retours d’expérience … 

 

Coordination et animation 

• Animation des instances en charge du suivi de la démarche (groupes de travail Bdf, 
Copil bdf, Copil Pacte,…) et des communautés d’acteurs Bdf : accompagnateurs, 
membres de commissions, ambassadeurs … 
 

• Coordination au sein de l’équipe Ekopolis avec le reste de l’équipe mobilisée sur la 
démarche Bdf : communication, administratif, technique, développement.  

 

Il/elle participera ponctuellement aux missions liées à la vie associative. 
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Profil recherché   

Nous cherchons un/une ingénieur(e), architecte ou équivalent qui apportera son 
expertise du secteur du bâtiment durable et sa capacité à gérer un projet complexe et 
d’envergure.  

Pré-requis du poste 

• Expertise sur les questions de bâtiments durables : enjeux et solutions techniques,  
bonne connaissance des démarches de qualité et certifications environnementales. 

• Expérience de 5 à 10 ans dans le secteur du bâtiment durable (AMO ou MOE), dont 
expérience de chantier. 

• Bonne compréhension du jeu d’acteurs et processus de construction/réhabilitation. 
• Goût pour le développement de projets. 
• Qualités relationnelles et aisance orale : aptitudes au travail en équipe et en réseau, 

goût du contact, sens de l'écoute.  
• Esprit de synthèse, rigueur et autonomie. 

• Mobilité en Île-de-France.   

Apprécié 

• Diplôme d’ingénieur, d’architecte ou un double cursus ingénieur/architecte.  
• Expérience du travail partenarial, en réseau. 

• Curiosité, ouverture d’esprit et créativité. 

 

Modalités  

• Positionnement : placé(e) sous l’autorité légale de la présidence d’Ekopolis et sous 
la responsabilité du directeur.  

• Type de contrat : CDI de 35h par semaine répartis sur 5 jours.  

• Début du contrat : dès que possible.  
• Localisation : poste basé en Ile-de-France à Pantin (93).  
• Rémunération :  

o Selon profil et expérience, salaire brut annuel fixe basé sur la convention 
collective nationale des CAUE.  

o Mise en place de Tickets Restaurant pris en charge à 60% par l’employeur. 

 

Postulez à cette offre 

Lettre de candidature et CV à adresser par courriel à recrutement.bdf@ekopolis.fr  


