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CHARGE.E DE MISSION INNOVATION                                        

Secteur de la ville durable  

Construction21, start-up du web en forte croissance, recherche un.e chargé.e de mission Innovations 

à partir de mars-avril 2019 pour 6 mois. Poste basé à Paris 16e.  

MISSIONS 

Notre jeune équipe contribue chaque jour à la transition écologique des bâtiments et des villes. En 

appui de la Responsable développement partenarial, vous apportez vous aussi votre pierre à l’édifice.   

o Vous menez une veille innovation afin d’identifier startups, experts et références remarquables en 
matière d’innovation pour la ville durable et établissez un benchmark des principaux observatoires 
batiments/quartiers existant en France et sur un plan international. 

o Vous identifiez leurs besoins et proposez de nouvelles offres de services. 

o Vous établissez une synthèse des tendances de la ville durable en 2019. 

o Vous accompagnez les porteurs de projet qui souhaitent publier des études de cas décrivant des 
quartiers ou infrastructures exemplaires dans le cadre des Green Solutions Awards. 

o Vous contribuez à la modération de contenus sur Construction21, en français et en anglais. 

o Vous participez à l'animation des comptes réseaux sociaux. 

PROFIL  

Master Ecole de commerce, sciences po, marketing, métiers de l’environnement, 

urbanisme/aménagement du territoire, école d’ingénieurs, sciences de l’information. 

o Vous témoignez d’un réel intérêt pour l’innovation et les sujets du bâtiment et de la ville durable 

o Vous êtes prêts à vous investir au sein d’une équipe engagée 

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

o Doté.e d’un bon relationnel, vous êtes adaptable et faites preuve d’autonomie et de créativité 

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

A PROPOS DE CONSTRUCTION21  

Construction21 est un média social spécialisé sur les sujets du bâtiment et de la ville durable, créé pour 

informer les professionnels afin d’accélérer la transition écologique du secteur. Le réseau compte déjà 

12 plateformes en Europe, Maghreb et Chine, et vise un développement mondial d’ici à 5 ans.  

Construction21 a développé trois observatoires internationaux de villes, infrastructures et bâtiments 

durables et organise chaque année les Green Solutions Awards. Ce concours international met en 

lumière les solutions innovantes imaginées par les pionniers du secteur et remet ses prix lors d’une 

cérémonie internationale à la COP (Conférence mondiale sur le climat). www.construction21.org 

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (CV, lettre de motivation) à l’attention de Siham Ghalem-Tani,  

secretariat@construction21.fr . 

http://www.construction21.fr/
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