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CHEF DE PROJET BÂTIMENTS DURABLES F/H  
Mise à jour : 15/10/2021 

 
 
STRUCTURE : Odéys 
LOCALISATION DU POSTE : Dans une des 5 antennes d’Odéys (Anglet, Bordeaux, La Rochelle, Limoges, 
Poitiers) 
Des déplacements en Nouvelle-Aquitaine sont à prévoir. 
TYPE DE CONTRAT : CDI temps plein (39h avec RTT) 
RÉMUNÉRATION : Selon profil  
 
Permis B indispensable 
 

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE : 
ODÉYS, Association loi 1901 a pour objectif d’accélérer les transitions environnementales, énergétiques 
digitales et sociétales. Nous contribuons au développement de la filière Construction et Aménagement 
Durable en Nouvelle Aquitaine.  
ODÉYS est présent sur tout le territoire grâce à 5 implantations (Bordeaux, Poitiers, La Rochelle, Limoges, 
Anglet) avec une équipe de 10 permanents chargés d’animer le réseau d’adhérents, faciliter l’innovation et 
accompagner la construction durable notamment par la création, l’animation d’évènements et de 
formations, etc.  
ODÉYS représente un réseau transversal d’acteurs et de compétences constitué de 350 adhérents 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.  
L’Association 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.  
 

  

http://www.odeys.fr/


 

 

DESCRIPTION DU POSTE :  
 
Sous l’autorité du Coordinateur de la Démarche Bâtiments Durables Nouvelle-Aquitaine (BDNA), le ou la 
chef(fe) de projet aura en charge la mise en œuvre des activités ayant trait à la démarche BDNA, dispositif 
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et d’évaluation des projets de construction ou de réhabilitation 
de bâtiments tout au long de la vie de l’opération (conception, réalisation, usage) : 

• Diffuser la démarche, réaliser des devis sur demande et prospecter activement ; 

• Instruire et suivre les dossiers pour les différentes phases d’évaluation des projets (Conception, 
Réalisation, Usage) ; 

• Participer à l’organisation des commissions d’évaluation et l’établissement des documents de 
synthèses ; 

• Valoriser les projets (et leurs acteurs) au travers différents supports de communication et de 
sensibilisation ; 

• Participer à l’organisation des formations des accompagnateurs BDNA ; 

• Participer à l’animation de la communauté d’acteurs BDNA (accompagnateurs, membres de 
commission…) ; 

• Participer à l’évolution de la démarche BDNA : évolution des outils techniques (cahier des charges, 
retours d’expérience, référentiel d’évaluation…) ; 

 
De manière transverse, le ou la chef(fe) de projet contribuera à l’animation du centre de ressources par 
notamment l’information des professionnels, l’animation des adhérents, la participation aux événements 
d’Odéys et de son réseau régional ou national de partenaires, la capitalisation de retour d’expériences des 
projets exemplaires en région. 
 

 

 
PROFIL RECHERCHÉ :  
 

Compétences et aptitudes requises  
 
Compétences techniques  

• Expertise sur les questions de bâtiments durables : enjeux et solutions techniques, en particulier 
bioclimatique, thermique, eco-matériaux, réemploi, biodiversité, gestion de l'eau... 

• Bonne connaissance des démarches de qualité et certifications environnementales. 

• Expérience de 3 à 5 ans dans le secteur du bâtiment durable en AMO ou MOE, dont expérience de 
suivi de chantier. 

• Aisance dans l’analyse d’études techniques telles que STD, RT, FLJ, ACV, potentiel ENR, audits 
énergétiques, etc. 

• Bonne compréhension du jeu d’acteurs et processus de construction et réhabilitation 

 

Aptitudes professionnelles 
• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Rigueur  

• Autonomie 



 

 

• Travail en équipe et en réseau 

• Goût du contact 

• Sens de l'écoute 

 
De formation supérieure dans le domaine de la performance énergétique et environnementale, 3 à 5 ans 
d’expérience 
 
 

 
DISPONIBILITÉ :  
Dès que possible  
 

 
CANDIDATURES À ENVOYER A :  

Christophe PHILLIPONNEAU, Président d’Odéys 
president@odeys.fr 

 
 
 

 


