OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉ DE MISSION QUARTIERS DURABLES - URBANISTE F/H
Mise à jour : 02/06/2022

STRUCTURE : Odéys
LOCALISATION DU POSTE : Poste pouvant être basé à Poitiers, Limoges ou Pessac. 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 Durables en NouvelleAquitaine.
ODÉYS est présent sur tout le territoire grâce à 5 implantations (Bordeaux, Poitiers, La
Rochelle, Limoges, Anglet) avec une équipe de 12 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 chargé de mission Quartiers Durables participe au développement de la démarche
Bâtiments Durables Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement de sa déclinaison
Quartiers Durables Nouvelle-Aquitaine portée par Odéys.
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Avec le soutien financier de :

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur, le chargé de mission aura en charge le
déploiement de la démarche Quartiers Durables Nouvelle-Aquitaine, dispositif
d’accompagnement des maîtres d’ouvrage et d’évaluation des nouveaux projets de
quartiers ou en requalification tout au long de la vie de l’opération (conception,
réalisation, usage). Il intervient dans les domaines suivants :
Communication
- Assurer la communication et la porter à connaissance de la démarche QDNA.
- Actualiser les outils de communication (site internet, réseaux sociaux…) en lien
avec la chargée de communication,
- Communiquer sur la démarche QDNA et la promouvoir.
- Organiser la valorisation des projets inscrits en démarche QDNA (fiches projets,
site internet, réseaux sociaux…)
Pilotage
- Organiser et animer les réunions de gouvernance et du Comité de Validation
Scientifique et Technique,
- Réalise l’instruction des projets en démarche sur la base du travail réalisé par
l’accompagnateur QDNA,
- Mutualiser au sein du Collectif des Démarches Quartiers Bâtiments Durables
(association interrégionale) et à ses travaux.
Suivi
- Etablir et gérer les tableaux de bords et les indicateurs financiers du projet,
- Participer à l’élaboration et au suivi du budget de l’opération,
- Assurer le suivi administratif et le reporting des projets,
Animation
- Fédérer et impliquer les acteurs régionaux,
- Animer les ateliers de contextualisation du référentiel de la démarche QDNA,
- Organiser et animer les commissions d’attribution,
- Participer à la mise en réseau et aux activités partenariales.
Formation
- Monter les formations, valider les contenus pédagogiques et participer à la
transmission de savoir,
- Organiser les sessions de formation d’accompagnateurs, en lien avec le
Responsable Formation d’Odéys.
Missions transverses
- Participer à l’administration du CRM,
- Intervenir en appui de ses collègues en charge de la démarche Bâtiments
Durables Nouvelle-Aquitaine,
- Participer aux travaux du HUB INNOV’INFRA et y représenter Odéys en appui
des mandataires,
- Mettre ses compétences professionnelles spécifiques (urbanisme,
aménagement, règlementation, …) à disposition de l’équipe d’Odéys,
- Développer la démarche QDNA en synergie avec les référents territoriaux,
- Participe aux activités transverses d’Odéys (réunion d’équipe, groupes de travail,
organisation d’évènements, représentation…).

PROFIL RECHERCHÉ :
COMPÉTENCES TECHNIQUES
De formation supérieure en architecture, urbanisme, aménagement, paysage, etc…,
avec un intérêt fort pour le Développement Durable et les démarches
environnementales.
En charge du bon déploiement de la démarche QDNA, vous avez :
• Une aptitude à l’animation et aux interventions publiques,
• Qualités d’analyse et de synthèse,
• Qualités rédactionnelles et relationnelles,
• Maitrise de la suite Office / Office 365,
• Pratique des réseaux sociaux et des outils communautaires,
• Aisance écrite et orale.
Une expérience d’au moins 2 ans en AMO ainsi qu’une connaissance du secteur des
travaux Publics et Aménageurs sont des plus.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES (SOFT SKILLS)
•
•
•
•
•
•
•
•

Force de proposition,
Esprit d’initiative,
Autonomie,
Travail en équipe,
Disponibilité,
Rigueur,
Dynamisme,
Bienveillance.

CONDITIONS ET AVANTAGES
Mutuelle Santé, Prévoyance et complémentaire Retraite
Salaire selon expérience
Les avantages sociaux et les conditions d’emploi seront détaillés en entretien

DISPONIBILITÉ : Dès que possible
Candidature (CV, Lettre de motivation et prétentions salariales) à envoyer par mail
avant le 25/06/2022 à :
- Christophe PHILIPPONNEAU, Président d’Odéys - president@odeys.fr

