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STRUCTURE : Odéys 
LOCALISATION DU POSTE : Antenne d’Odéys à Anglet (dans le générateur d’activité 
Arkinova)  
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.

  



 

 

DESCRIPTION DU POSTE :  
Le référent territorial F/H constitue, anime et entretien un réseau d’acteurs sur son 
territoire, il assure la mise en application de la politique de l’association sur son territoire 
et le bon développement de l’antenne territoriale.  
 
Planification : 

- Coordonner les relations adhérents et partenaires sur son territoire 
- Proposer les actions, à mettre en place pour garantir une bonne animation de son 

réseau sur le territoire (déclinaison du programme d’actions d’Odéys sur le 
territoire)  

 
Réalisation : 

- Représenter et faire connaitre : être le lien privilégié avec les partenaires locaux, 
représenter la structure sur son territoire en appui des administrateurs 

- Actions territoriales : mettre en œuvre / coordonner la mise en œuvre des actions 
territoriales (visites, rencontres thématiques, sessions de formation, 
accompagnements, animation des partenariats existants …). Développer les 
partenariats territoriaux.  

- Fonctionnement de l’antenne : assurer la gestion courante de l’antenne 
 
Suivi : 

- Actions territoriales : contrôler les réalisations de l’antenne territoriale, réaliser le 
reporting d’activité sur son territoire, analyser les éventuels écarts entre objectifs 
et réalisation.  

 
Prospective : 

- Être en veille sur les besoins et les attentes des acteurs de son territoire 
- Proposer des actions d’amélioration ou de développement 

 
De manière transverse, le référent territorial F/H contribuera à l’animation et aux projets 
de l’association, et à la vie associative.  
 
PROFIL RECHERCHÉ : COMPÉTENCES ET APTITUDES REQUISES  

• Techniques d’animation 
• Sens du relationnel 
• Aptitude de communication 
• Conduite de projet 
• Gestion financière 
• Force de proposition 
• Autonomie 
• Capacité d’analyse et de synthèse 

 

La connaissance de la filière BTP et des différents publics cibles de l’association : 
entreprises, institutionnels, recherche-formation, collectivités est nécessaire.   
De formation supérieure dans le domaine de la construction, de l’aménagement ou 
du développement durable, 3 à 5 ans d’expérience.  
 
DISPONIBILITÉ : Dès que possible  
CANDIDATURES À ENVOYER AVANT LE 31/01/22 À 

Christophe PHILIPPONNEAU, Président d’Odéys - president@odeys.fr  


