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Vous êtes concernés par la transition écologique et souhaitez donner du sens à votre métier ? Construction21, 

réseau d’information du bâtiment et de la ville durable recherche un.e chargé.e de mission bâtiment durable. 

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.  

Aux côtés de notre cheffe de projet concours thématiques, nous vous proposons de : 

 

1. Accompagner les porteurs de projet dans la publication d’études de cas décrivant leurs projets 

exemplaires dans le cadre des différents concours organisés par Construction21, notamment les Green 

Solutions Awards. La 9ème édition de ce concours de bâtiments, quartiers et infrastructures durables 

exemplaires sera lancée en octobre 2022. Vous aurez la charge de gérer l’afflux d’études de cas durant la 

période de candidature.  

2. Promouvoir ces études de cas sur la plateforme Construction21 par le biais d’articles et de posts 

réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter). 

3. Rédiger et publier des études de cas pour les porteurs de projets déléguant le travail à l’équipe de 

Construction21. Vous serez amené à déchiffrer les divers documents à disposition (plaquette de 

description, diagnostic de performance énergétique, vidéos…) et éventuellement à réaliser des entretiens 

avec les intervenants impliqués dans les travaux pour bien retransmettre les enjeux durables et sociaux du 

projet.  

4. Contribuer à la modération des contenus proposés par les professionnels contributeurs sur 

Construction21, en français et en anglais, et participer à l'animation des comptes réseaux sociaux. 

PROFIL 
Sciences Po, métiers de l’environnement, urbanisme/aménagement du territoire, communication, 

école d’ingénieurs : 

• Vous témoignez d’un réel intérêt et d’un premier socle de connaissances liées à la transition écologique  

• Vous êtes autonome, réactif.ve et prêt.e à vous investir au sein d’une équipe engagée 

• Vous disposez d’un bon sens de l’analyse, de rigueur et de capacités de synthèse 

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

• Vous êtes intéressés par la communication et les réseaux sociaux 

A PROPOS DE CONSTRUCTION21  

Construction21 est le réseau d’information et de rencontres des professionnels du secteur. Véritable outil de 

diffusion, il transmet au plus grand nombre l’actualité et les bonnes pratiques du durable entre les acteurs de la 

ville et du BTP. L’association organise depuis 2013 le concours Green Solutions Awards afin d’inspirer l’ensemble 

des professionnels du secteur.  

Construction21 France rassemble plus de 150 organisations professionnelles et entreprises. C’est aussi un réseau 

international comptant plusieurs portails en Europe, en Chine et au Maghreb, ainsi qu’une plateforme d’information 

en anglais.  

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (CV+ lettre motivation) à Mariette Guermonprez, 

mariette.guermonprez@construction21.fr. 

CHARGE.E DE MISSION BATIMENT DURABLE 
Stage 6 mois – Novembre 2022  
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