
 

Chef de projet SI (H/F) 
 
Quatre associations œuvrant dans le champ des transitions écologiques pour des bâtiments 
et aménagements, se regroupent pour mutualiser une compétence développeur web/chef de 
projet SI. 
Le temps de travail du/de la salarié.e – sous contrat avec EnvirobatBDM -  sera mis à 
disposition des associations de la manière suivante : 

• EnvirobatBDM (PACA) 40% ; 

• Envirobat Occitanie (Occitanie) 20% ; 

• ODEYS (Nouvelle-Aquitaine) 20%  
• Collectif Démarches Quartiers Bâtiments Durables (interrégional) 20% 

Structures : 
 
EnvirobatBDM (www.envirobatbdm.eu), Envirobat Occitanie (https://www.envirobat-oc.fr ) 
et Odeys (https://www.odeys.fr ) sont des associations qui contribuent activement à la 
généralisation du développement durable dans l’acte de construire, de réhabiliter et 
d’aménager, en régions Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Elles 
rassemblent des acteurs interprofessionnels issus de tous les corps de métier du bâtiment : 
principalement maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, AMO et entreprises de réalisation. Leurs 
financements sont publics et privés. Les équipes sont composées respectivement de 16, 12 et 
11 salariés. 
Le Collectif des démarches (https ://www.collectifdemarches.eu/) n’a pas de salarié et 
rassemble 6 associations portant une certification environnementale participative 
Bâtiment/Quartier Durable et poursuit deux objectifs principaux : 

1. Garantir les fondamentaux des démarches Quartiers et Bâtiments durables partout 

où elles se développent. 

2. Coopérer pour mieux développer ces démarches.   

Mission principale du poste : 
D’une manière générale, le/la chef de projet SI est responsable : 

- Du suivi du développement et de la maintenance d’un système d’information commun 

(LE CANAL), à la fois CRM et système d’évaluation environnementale sur une base 

d’application Odoo. 

- De la prise en main des différents outils numériques par l’ensemble des salariés des 

structures (accompagnement, formations). Le candidat doit permettre de filtrer les 

demandes aux prestataires en charge du développement pour limiter le coût des 

prestations externes (support de 1er niveau). 

- De la synthèse et traduction des besoins métiers des utilisateurs en besoins 

fonctionnels et techniques auprès des prestataires intervenant sur leur 

développement. 

- Du développement, de la maintenance ou de la refonte des sites internet des quatre 

associations.  

http://www.envirobatbdm.eu/
https://www.envirobat-oc.fr/
https://www.odeys.fr/
https://www.collectifdemarches.eu/
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Missions pour EnvirobatbDM : 
 

1. Site internet (environnement Drupal) 
- S’assurer de la maintenance des sites internet (institutionnels et 

événementiels) et des éventuels développements de nouvelles pages selon 
les besoins ; 

- Prendre en charge le suivi des liens d’interface entre le site internet et la base 
de données du Canal, en particulier pour les annuaires des acteurs et des 
projets ; 

- Gestion du prestataire en charge du développement : rédaction de cahiers des 
charges, planification, suivi de projet, validation/recette, gestion des versions 
et livraisons ; 

- S’assurer de la bonne prise en main de l’outil par les salariés d’EnvirobatBDM. 
2. Enviroboite (environnement Spip) 

- S’assurer de la maintenance du site et des éventuels développements de 
nouvelles fonctionnalités selon les besoins ; 
- Gestion du prestataire en charge du développement :  rédaction de cahiers 
des charges, planification, suivi de projet, validation/recette, gestion des 
versions et livraisons ; 

3. Gestion diverse et courante 
- Développement des outils d’exploitation de la base de données des projets 

sur le Canal pour en permettre l’analyse et le suivi quantitatif et surtout 
qualitatif ; 

- Accompagner les salariés sur l’utilisation optimale de l’environnement 
Microsoft 365 (Teams, sites Sharepoint) 

- Gestion des noms de domaines ; 
4. CANAL : Accompagner les salariés sur l’utilisation optimale du Canal, recueillir les 

besoins des utilisateurs pour planifier les évolutions de l’outil 

Missions pour Envirobat Occitanie : 
 

1. Site Internet 
1.1. Accompagner la préfiguration de la refonte du site internet d’Envirobat Occitanie 

(actuellement sous SPIP) : rédaction cahier des charges, cadrage budgétaire et choix 
de prestataire ; 

1.2. Assurer la maintenance du site internet actuel et des éventuels développements 
1.3. Prendre en charge le suivi des liens d’interface entre le site internet et la base de 

données du Canal, en particulier pour les annuaires des acteurs et des projets (5 jours 
prévisionnels) ; 

2. CANAL : Accompagner les salariés sur l’utilisation optimale du Canal (formation interne au 
besoin, harmonisation des procédures, nettoyage de la base de données, administration -
configuration, transfert base de données MailChimp) -5 jours prévisionnels, recueillir les 
besoins des utilisateurs pour planifier les évolutions de l’outil. 

3. Microsoft 365 :  Accompagner les salariés sur l’utilisation optimale de l’environnement 
Microsoft 365 (Teams, sites Sharepoint) – 3 jours prévisionnels. 
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Missions pour ODEYS : 
1. Site Internet 

1.1. Mener une étude d’opportunité sur l’architecture actuelle (2 sites- 2 prestataires) et 
mettre en œuvre les évolutions retenues,  

1.2. Assurer la maintenance du site internet actuel et des éventuels développements,  
1.3. Prendre en charge le suivi des liens entre le site internet et la/les bases de données 

du Canal, en particulier pour la cartographie des acteurs et des projets,  
1.4. Poursuivre la dématérialisation des tâches et conduire le déploiement de nouveaux 

outils (suivis des temps, workflow, bilans d’action, gestion des notes de frais…) en 
priorisant les possibilités offertes par CANAL, 

2. CANAL : Accompagner les salariés sur l’utilisation optimale du Canal (formation interne au 
besoin, harmonisation des procédures, nettoyage de la base de données, administration -
configuration, transfert base de données MailChimp)  

3. Microsoft 365 : Accompagner les salariés sur l’utilisation optimale de l’environnement 
Microsoft 365 (Teams, sites Sharepoint) 

Missions pour Le Collectif des démarches : 
 

1. CANAL (Environnement ODOO) 
- S’assurer du bon fonctionnement de l’outil et proposer les évolutions 
techniques nécessaires ; 
- Pilotage du développement de nouvelles fonctionnalités de l’application, 
écriture de cahier des charges et suivi du prestataire, validation/recette des 
développements - Certaines nouvelles fonctionnalités pourront être 
développées indépendamment des autres associations, dans le cadre du temps 
imparti pour ces associations ; 
- S’assurer de la bonne prise en main de l’outil par tous les salariés des 
associations du collectif des démarches (6 associations à ce jour). 
- Mettre en place les outils permettant la refacturation des coûts de 
développement et d’exploitation du Canal aux associations du collectif des 
démarches. 

2. Gestion courante 
- Gestion du site institutionnel (actuellement sous Wordpress); 
- Gestion du nom de domaine. 

Profil : 
• Chef de projet SI, vous avez 3 années d’expérience professionnelle. 

• Expérience de suivi de projets numériques et de suivi de prestataires 

• Capacité à rédiger un cahier des charges 

• Capacité à concevoir et exécuter un plan de validation/recette 

• Bonne maîtrise rédactionnelle – Bon usage du français 

• Connaissances en algorithmique, bases de données, systèmes distribués et systèmes 
relationnels et objets 

• Connaissance des langages et technologies de développement web 

• La connaissance des environnements ODOO, DRUPAL, SPIP, Wordpress sera fortement 
appréciée 
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Savoir-faire et savoir-être : 
• Être force de proposition 

• Rigueur 

• Capacité d’adaptation générale, forte polyvalence 

• Capacité d’adaptation à tous les publics 

• Capacité d’abstraction, d’analyse et de synthèse 

• Capacité pédagogique, de vulgarisation 

• Autonomie 

• Respect  

Conditions de recrutement : 
Contrat CDI à Temps Plein, à pourvoir dès que possible ; statut cadre au forfait jour. 
Rémunération : selon profil  
Permis B nécessaire. 
Basé à Marseille, le poste nécessite un déplacement une fois par mois alternativement en 
Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. 

Modalités de réponse : 
Adresser CV + Lettre de motivation par courrier électronique sous la référence BDM/EVBDM-
DC à l'attention du Directeur d’EnvirobatBDM, contact@envirobatbdm.eu, 04 95 043 044 
avant le 19 mars 2023. La lettre de motivation, non standard, devra comporter les 
prétentions salariales du candidat et les raisons qui conduisent le candidat à postuler. 
Le recrutement sera organisé comme suit : un premier entretien technique puis second 
entretien avec les directeurs des structures.  

mailto:contact@envirobatbdm.eu

