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Offre de stage 4 à 6 mois  
Chargé.e de mission démarche BDM 
 

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 16 salariés et son Conseil d'Administration comporte 15 

membres. L’association rassemble environ 280 structures membres, totalisant plus de 13 500 emplois.  

EnvirobatBDM est organisée autour de trois pôles d’activités : 

•Pôle évaluation 

•Pôle Ressources 

•Pôle Réseaux et formation 

Portée depuis 2009 par le pôle Evaluation d’EnvirobatBDM, la démarche Bâtiment Durable 

Méditerranéen (BDM) est une démarche de qualité environnementale des projets de construction 

neuve et de rénovation qui a pour objectif de faire progresser les projets. L’évaluation au travers de 

la démarche BDM est basée sur un système de points obtenus dans le référentiel BDM et lors de 

commissions publiques.  

Les projets sont accompagnés des phases amont jusqu’à l’usage et sont présentés en commission 

d’évaluation à trois reprises : en conception, généralement en phase APD, en réalisation, à la fin du 

chantier et en usage, deux ans après la livraison du bâtiment. 

Plusieurs niveaux de reconnaissance existent dans la démarche BDM : Cap, bronze, argent et or.  

Aujourd’hui plus de 650 projets sont engagés en démarche BDM et plus de 130 ont terminé celle-ci. 

Missions principales 
Le  

Dans le cadre de ses missions, le stagiaire pourra :  

- Finaliser le guide méthodologique de la démarche BDM Version 3.3: rédaction de fiches 

synthétiques (1 p.) sur les thématiques, sujets et prérequis de la démarche BDM, description 

de la méthodologie associée à la démarche, pilotage de la mission de graphisme pour mise 

en forme du document 

- Participer à l’élaboration du memento de la démarche BDM version 4 : rédaction de fiches 

synthétiques (1 p.) sur les nouveaux critères de la version 4.  
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- Participer à l’évolution du référentiel d’évaluation en vigueur : développement de nouvelles 

typologies : établissement de santé, hôtellerie, rénovation patrimoniale 

- Contribuer à la formalisation de retours d’expériences sur les projets engagés en démarche 

BDM : saisie et analyse de données, notamment sur les couts de constructions, les 

équipements et les consommations énergétiques, les performances d’enveloppe et types de 

matériaux, la performance d’étanchéité à l’air… 

- Finaliser l’évaluation d’anciens projets en version 1 et 2 (sur la phase usage) 

- Participer à l’organisation et à la tenue des commissions 

 

Il sera également possible de participer à certaines formations ou rencontres proposées par 

EnvirobatBDM.  

Profil :  
- De formation architecte ou ingénieur.e, avec des connaissances en bâtiment et aménagement  

- Être convaincu.e de l’importance du développement durable et sa nécessaire intégration dans 

la construction, la réhabilitation et l’aménagement.   

 

Savoir-être  

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

Conditions :  

- Stage conventionné et indemnisé 
- Localisation : Marseille, déplacements ponctuels à la journée possible selon les missions 

(événements, visites, etc…) 
- 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. 

 

Modalités de réponse :  
Adresser CV + Lettre de motivation par courrier électronique sous la référence Démarche 

BDM/stage à l'attention de la pilote du pôle évaluation, contact@envirobatbdm.eu, 04 95 04 30 

44 avant le 27 février 2023.  

 


