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La plateforme web d'information Construction21 recherche un.e chargé.e de mission 
bâtiment durable pour accompagner son développement.  
Stage 6 mois à partir de janvier 2021. Paris 9e.  

MISSIONS 

Notre jeune équipe contribue chaque jour à la transition écologique des bâtiments et des villes en informant les 
professionnels. Vous apportez vous aussi votre pierre à l’édifice en assurant les missions suivantes :   

o Accompagner des porteurs de projet souhaitant publier des études de cas décrivant des bâtiments, quartiers 
ou infrastructures exemplaires, dans le cadre des Green Solutions Awards, mais aussi de concours 
thématiques organisés pour le compte de partenaires sur la rénovation thermique du bâtiment ou le réemploi 
dans la construction. 

o Accompagner des étudiants mobilisés sur la publication de cas de bâtiments exemplaires dans le cadre de 
partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur en immobilier, architecture ou ingénierie. 

o Rédiger des articles de synthèse ou des interviews de professionnels pionniers sur des innovations 
marquantes du secteur. Vous serez ainsi amenés à interviewer des directeurs innovation, des architectes et 
des professionnels clés qui font aujourd’hui le bâtiment, la ville et les territoires durables.  

o Contribuer à la veille et modération de contenus bâtiment et ville durable proposés par les utilisateurs de 
Construction21, en français et en anglais.  

o Contribuer à l’animation des réseaux sociaux (twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et Pinterest).  

PROFIL 
Master sciences po, métiers de l’environnement, ingénieurs spécialisés bâtiment/énergie : 

o Vous témoignez d’un réel intérêt pour la transition écologique du bâtiment, de la ville et des territoires. 

o Vous disposez d’un premier socle de connaissances techniques en bâtiment et/ou énergie ou, à défaut, d’une 
culture générale scientifique vous permettant d’appréhender des concepts techniques 

o Vous êtes prêt.e à vous investir au sein d’une équipe engagée. 

o Vous êtes adaptable et faites preuve d’autonomie, de rigueur, de créativité. 

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

o Ecrire n’est pas un problème pour vous, en français comme en anglais. 

A PROPOS DE CONSTRUCTION21  

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du durable 
entre les acteurs de la ville et du BTP. Sont notamment proposées des études de cas de bâtiments, quartiers et 
infrastructures exemplaires, ainsi que des dossiers thématiques élaborés avec les membres de sa communauté. 

Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international de solutions 
durables, afin d’inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. 

L’association Construction21 France, rassemble près de 150 organisations professionnelles et entreprises 
pionnières. Construction21 est aussi un réseau international comptant plusieurs portails nationaux en Europe, en 
Chine et au Maghreb, ainsi qu’une plateforme globale en anglais. 

www.construction21.org /  www.construction21.fr 

CONTACT 

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

 CHARGE.E DE MISSION BATIMENT DURABLE 
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