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Vous êtes concernés par la transition écologique et souhaitez donner du sens à votre métier ? 

Construction21, plateforme web d’information spécialisée sur le bâtiment et la ville durable recherche 

un.e chef.fe de projet communication bilingue anglais pour accélérer son développement. 

CDI à pourvoir immédiatement. Paris 9e.  

MISSIONS 
Notre jeune équipe contribue chaque jour à la transition écologique des bâtiments et des villes en 

informant les professionnels sur les solutions et bonnes pratiques déjà adoptées par les pionniers du 

secteur. Nous accompagnons aussi les entreprises du secteur à mieux communiquer sur leurs activités 

durables en assurant des prestations de services en communication, notamment digitales. 

Votre mission sera multiple et transversale. Vous contribuez à développer fortement notre activité de 

services en prenant en main le pilotage d’une partie des missions qui nous sont confiées :  

1/ Assurer la mise en œuvre de nos prestations de service en communication (50%) 

Interlocuteur privilégié de votre client, vous savez analyser son besoin, le traduire en actions concrètes 

et le fidéliser. Vos missions : 

o Concevoir et déployer des campagnes de communication pour nos clients sur nos différents 
canaux (site Construction21, twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest), en coordination 
avec le reste de l’équipe 

o Coordonner les ressources internes et externes intervenant sur chaque projet : rédaction web, e-
mailings, évènementiel, design ou vidéo.  

o Assurer les briefs internes/externes, le suivi de production, de la qualité et du planning, le lien avec 
la comptabilité. 

o Analyser les performances et formaliser les documents de reporting. 

2/ Communication du projet européen D2Grids (40%) 

Le projet européen D2Grids développe des réseaux de chaleur et froid de 5e génération en Europe du 

Nord-Ouest. Construction21 en est le partenaire communication et vous assurez la mise en œuvre de 

sa stratégie de communication: 

o Veille sur les réseaux de chaleur et de froid ; animation d’une communauté Construction21  

o Animation des réseaux sociaux dédiés au projet : Twitter, LinkedIn 

o Réalisation d’une newsletter trimestrielle (coordination éditoriale, intégration, diffusion…) 

o Appui à l’organisation d’événements 

o Réalisation des livrables, en lien avec des prestataires externes ou en interne : vidéos, brochures, 
affiches… 

o Participation aux réunions entre partenaires internationaux, reporting… 

3/ Appui à la communication globale de Construction21  (10%) 

• Développement de campagnes de communication en lien avec les activités associatives de 
Construction21 (Concours, dossiers, événements, partenariats média…) 

• Contribution à l’évolution de la stratégie de communication pour développer notre impact 

• Appui au fonctionnement quotidien de l’association (modération des contenus, réseaux 
sociaux). 

Vous travaillerez sous la responsabilité directe de notre Responsable Développement Partenarial et 

pourrez rapidement prendre de l’autonomie si vous savez contribuer à la croissance de notre activité. 

 CHEF.FE DE PROJET COMMUNICATION VILLE DURABLE 

http://www.construction21.fr/
https://www.construction21.org/france/
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PROFIL 
Après une formation sciences po, communication ou marketing, vous justifiez d’une première 

expérience d’au moins 2 ans: 

o Vous témoignez d’un réel intérêt pour la transition écologique du bâtiment et des villes et d’une 
vraie curiosité et capacité à apprendre sur ces sujets. 

o Organisé.e et très autonome, vous savez vous adapter aux imprévus et jongler entre les projets  

o Vous êtes à la fois créatif.ve et force de proposition 

o Doté.e d’un excellent relationnel, vous aimez travailler en équipe. 

o Vous maitrisez les fondamentaux de la communication digitale (webmarketing, réseaux sociaux, 
SEO) 

o Vous êtes doté.e d’une bonne plume et d’une orthographe irréprochable, en français comme en 
anglais. 

A PROPOS DE CONSTRUCTION21  
Média social de la ville durable, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes 

pratiques du durable entre les acteurs de la ville et du BTP afin d’accélérer la transition du secteur. 

Organisateur du concours Green Solutions Awards, Construction développe également une activité de 

services en communication spécialisée sur les sujets de la ville durable. 

L’association Construction21 France, rassemble 150 organisations professionnelles et entreprises 

pionnières. L’équipe française pilote également le réseau Construction21 international, constitué de 

portails nationaux en Europe, en Chine et au Maghreb, ainsi qu’une plateforme globale en anglais. 

CONTACT 
Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à secretariat@construction21.fr . 

http://www.construction21.fr/
http://www.construction21.fr/
http://www.greensolutionsawards.org/
http://www.construction21.org/
mailto:secretariat@construction21.fr

