OFFRE DE STAGE
STAGIAIRE DÉMARCHE BÂTIMENTS DURABLES F/H
Mise à jour : 09/11/2020

STRUCTURE : ODÉYS
LOCALISATION DU STAGE : La Rochelle (Lagord)
DURÉE DU STAGE : Idéalement 4 à 6 mois, à partir de février 2021
RÉMUNÉRATION : Selon le barème de gratification en vigueur + Tickets restaurants

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE :
ODÉYS est le Cluster construction et aménagement durables en Nouvelle-Aquitaine. ODÉYS est présent sur
tout le territoire grâce à 5 implantations (Bordeaux, Poitiers, La Rochelle, Limoges, Anglet) et une équipe de
13 permanents. L’ambition portée par ODÉYS est d’être un catalyseur, un facilitateur et un accélérateur des
transitions Environnementale, Energétique, Digitale, Sociétale et de la mutation des comportements dans la
filière BTP et matériaux.
ODÉYS représente un réseau transversal d’acteurs et de compétences constitué de plus de 300 adhérents :
entreprises B et TP, architectes, bureaux d’études, fabricants de matériaux et industriels, promoteurs,
bailleurs sociaux, aménageurs, laboratoires, centres technologiques, établissements d’enseignement,
collectivités, technopoles, organisations professionnelles, … qui partagent tous la même volonté de travail
collaboratif et d’innovation durable.
ODÉYS a pour mission de développer la compétitivité, d’améliorer la prise en compte du développement
durable dans les entreprises et les projets, et d’impulser une action d’innovation transversale dans ces
secteurs.
Les activités socles d’ODÉYS sont :
- l’animation d’un réseau en tant que centre de ressource
- l’accompagnement de projets d’innovation et de construction durable
- le déploiement d’actions structurantes : Bâtiment et Quartier Durables en Nouvelle Aquitaine,
structuration de la filière construction paille en Nouvelle Aquitaine.
Le cluster bénéficie du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, de l’ADEME, des principales collectivités de
la région, de l’Europe et des organisations professionnelles du secteur.
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CADRE DU PROJET :
ODÉYS met en place en Nouvelle-Aquitaine la démarche Bâtiments Durables (BD), démarche déjà existante
en PACA, Occitanie et Ile de France.
Qu’est-ce que la démarche BD ?
C’est un SYSTÈME PARTICIPATIF DE GARANTIE (SPG) sur les projets de QUARTIERS ET BATIMENTS
DURABLES (neufs ou réhabilités).
Ce n’est ni un label, ni une certification. C’est :
- une grille d’évaluation qui prend en compte les spécificités d’un territoire/climat sur les aspects
environnementaux, sociaux, et économiques;
- un système d’accompagnement humain et technique pour tous les acteurs du projet (guide
méthodologique et grille d’évaluation) ;
- une évaluation et validation finale du niveau de performance par une commission
interprofessionnelle (évaluation par les pairs)

Les atouts de la démarche BD ?
- Transparence du mode d’évaluation des projets ;
- Participation de tous les professionnels volontaires ;
- Ethique des acteurs participant à l’évaluation des projets ;
- Respect des exigences de performances (règlementations, cohérence avec les démarches
nationales, maintien des savoir-faire locaux, montée en compétences des professionnels…)
En résumé, la démarche BD c’est :

UNE MISSION
Accompagner la montée en compétences de la
filière dans un projet collectif de construction durable

LA COOPERATION
Une démarche ouverte, transparente et
accessible à tous, basée sur une grille
d’évaluation co-construite

L’ANCRAGE TERRITORIAL
Une démarche portée par et pour les
territoires tenant compte des spécificités
locales

UN SOCLE DE VALEURS
Bienveillance / Partage / Approche constructive et positive

DESCRIPTION DU STAGE :
Dans le cadre de la mise en place de la Démarche Bâtiments Durables en Nouvelle Aquitaine (BDNA), ODÉYS
recherche un stagiaire pour participer, aux côtés de l’équipe d’Odéys, à la mise en place de la démarche
BDNA.
Activités Principales :
- Compléter les fiches informations du référentiel BDNA, notamment par l’intermédiaire de
recherches bibliographiques sur les différents sujets environnementaux ;
- Tester la grille d’évaluation ;
- Participer à la mise en place du référentiel dans l’outil informatique Le Canal ;
- Participer au développement des outils (étude déchets / livret gestes verts type / livret sensibilisation
chantier type…) ;
- Participation à l’organisation des commissions ;
- Participer aux autres activités d’Odéys.

Des déplacements en Nouvelle-Aquitaine, et occasionnellement hors région, sont à prévoir.

PROFIL RECHERCHÉ :
Formation : Ingénieur ou équivalent universitaire dans le domaine de la construction durable.
Licence professionnelle étudiée selon les profils.
Aptitudes professionnelles : Intérêt pour les enjeux environnementaux - Curiosité et sens de l’observation
technique - Esprit d’initiative et de synthèse - Bonnes qualités rédactionnelles – Maîtrise de la bureautique
Aptitudes personnelles : Autonomie – Polyvalence - Bon esprit d’équipe

CANDIDATURES A ENVOYER A :
Elsa NAULEAU, Cheffe de projet BDNA
E-mail : e.nauleau@odeys.fr

