Offre de stage 4 à 6 mois Ingénieur / Architecte
Structure :
EnvirobatBDM (www.envirobatbdm.eu) est une association qui contribue activement à la
généralisation du développement durable dans l’acte de construire, de réhabiliter et d’aménager,
principalement en région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur. Originellement créée en 2003, elle
rassemble des acteurs interprofessionnels issus de tous les corps de métier du bâtiment :
principalement maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre et entreprises de réalisation. Son financement est
public et privé. L'équipe est composée de 13 salariés et son Conseil d'Administration comporte 15
membres. L’association compte plus de 300 structures membres, totalisant plus de 13500 emplois.
EnvirobatBDM comporte quatre pôles d’activités :
•Pôle évaluation
•Pôle Communication et partenariats
•Pôle ressources, réseaux et formations
•Pôle administration et finances
La démarche BDM est une démarche de qualité environnementale des bâtiments. C’est un outil
pédagogique d’accompagnement et d'évaluation sur les aspects environnementaux, sociaux et
économiques du bâtiment.

Missions principales
1. La personne suivra les différentes activités de la démarche BDM :
- Des revues de projets afin de valider le référentiel et les prérequis de la démarche
- Des visites de projet en phase chantier et en phase usage
- Participera aux instances de la démarche (COPIL, réunion d’harmonisation, etc.)
- Organisation et participation aux journées de commission d’évaluation.
- Suivra la formation accompagnateur BDM
Il y aura notamment un travail sur l’évolution du référentiel BDM ainsi que sur la définition des critères
de ce dernier. La thématique Energie va être grandement modifiée afin de prendre en compte les
évolutions réglementaires.
2. Elle suivra également des missions spécifiques qui permettront d’enrichir le retour d’expérience
en lien avec le pôle Ressource (rédaction de fiches opérations, organisation visite, ...). Ces
thèmes travaillés intègreront l’approche durable du bâtiment et seront établis dès le début du
stage.

Il sera également possible de participer à certaines formations proposées par EnvirobatBDM.
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Profil :
-

Connaissance du bâtiment, de la qualité environnementale et de l’énergie des bâtiments.
Être convaincu de l’importance du développement durable et sa nécessaire intégration dans
la construction, la réhabilitation et l’aménagement.

Savoir-être :
-

Bonnes capacités de synthèse et de rédaction
Rigueur et capacité d’organisation
Capacité à travailler en équipe et en coopération transversale
Qualités relationnelles

Conditions :
-

Stage conventionné et indemnisé

-

Permis B préférable
Temps de travail 35 heures par semaine
Horaires de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Tickets restaurants
Prime de transport (50% des frais de transport en commun) ou indemnisation pour les
déplacements à vélo.

-

Localisation : Principalement Marseille et déplacement en région SUD PACA possible en
fonction des évènements ou visites de projet.

Modalités de réponse :
Adresser CV + Lettre de motivation par courrier électronique sous la référence BDM/stage à
l'attention M. Arthur GOUBET, Coordinateur du pôle Evaluation, contact@envirobatbdm.eu, 04 95
04 30 44 avant le 14 janvier 2021.

2

•• EnvirobatBDM - Le Phocéen, Bâtiment C - 32 rue de Crimée - 13003 Marseille - 04 95 043 044 - contact@envirobatbdm.eu | SIRET 480 512 201 00033 - APE 8230Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le n°93 13 13915 13 auprès du préfet de région Provence -Alpes-Côte d’Azur – Compte-rendu réunion d’équipe

