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Intitulé du poste : Chef de projets animations 

Position hiérarchique : Le ou la chef de projets animations est placé (e) sous la responsabilité du 

Directeur de NOVABUILD 

Contexte 

Cluster du BTP en Pays de la Loire, porté par plus de 350 adhérents, NOVABUILD est "l'accélérateur 
des transitions énergétiques, environnementales, digitales et sociétales pour une construction positive en 
Pays de la Loire". 
 

Devenu en 2012 le centre de ressource de la construction durable en Pays de la Loire, Novabuild 
a adopté fin 2016 une feuille de route 2017-2020 qui l'installe comme « catalyseur, facilitateur 
et accélérateur des transitions du BTP en Pays de la Loire vers la construction positive ». 4 
transitions ont été repérées, elles deviennent les 4 piliers de NOVABUILD. 
 

1. La Transition Energétique 

2. La Transition environnementale et climatique 

3. La Transition Digitale 

4. La Transition sociétale 
 

Deux enjeux sont repérés pour l’essentiel : 
 

1) l’Animation: il s’agit de contribuer à l’évolution des mentalités et des comportements des 
acteurs de la construction en faisant adhérer les professionnels aux transitions évoquées 
ci-dessus. 

2) l’Innovation : il s’agit de créer un environnement favorable au recours à l’innovation comme 
réponse aux transitions  
 

Le ou la Chef de projets animations pilote le programme d’animations  de NOVABUILD. Ce 

programme répond aux objectifs suivants : 

 

o Diffuser « les bonnes pratiques » 

o Contribuer à l’évolution des mentalités et des comportements des acteurs de la 

construction en faisant adhérer les professionnels aux transitions évoquées ci-

dessus. 

o Dynamiser les échanges entre les acteurs, faciliter la mise en réseau 

 

Juliette LAVISSE, chef de projets animations de NOVABUILD sera en arrêt maternité pour la 

période prévisionnelle du 14 octobre 2017 au 2 février 2018. NOVABUILD cherche son ou sa 

remplaçante pour cette période (prise de fonction début octobre afin de faciliter un transfert de 

tâches). 
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A. Missions 

Au sein de l’équipe de NOVABUILD, contribuer à l’évolution des mentalités et des comportements des 

acteurs de la construction en les faisant adhérer aux 4 transitions en cours dans le BTP.  

Sa mission : 

- Met en place un programme d’animations à destination des professionnels de la construction des 

Pays de la Loire.  

- Organise les animations de l’association 

- Mobilise les entreprises et favorise la mise en réseau notamment des adhérents de l’association 

- Assure le suivi des réalisations, la relation avec les fournisseurs (dont la négociation) et la 

valorisation des résultats  

- Participe à la vie de l’association 

 

Ses domaines d’intervention : 

- Préparer le programme d’animations :  

o 35 animations sont organisées chaque année par la chef de projets animations 

(visites de chantier, conférences, table-rondes, colloques, etc.). Ces animations se 

répartissent dans un planning semestriel (janvier-juillet-septembre-décembre). Il 

s’agira de finaliser le planning du 1
er

 semestre 2018, et de le faire connaitre (agenda 

partagé, etc.) 

 

- Organiser les animations :  

o Amont :  

� Fond = définition du thème, du format, recherche des intervenants, 

réalisation du dossier participant, etc. 

� Forme = Communication, invitation, inscription, relation avec les 

prestataires (traiteurs, location de salle, etc.) 

o Gestion de l’événement 

� Accueil des participants et des intervenants 

� Prise de photos, tweets 

� Gestion logistiques, montage, démontage 

� Relationnel avec les participants 

o Suivi de l’événement 

� Envoi des mails de remerciements 

� Traitement des retours (questionnaires de satisfaction, mise en ligne des 

photos, des interventions, etc.) 

 

- Mise en réseau - Relationnel adhérents 

o Préparation et envoi du questionnaire annuel 

o Suivi de l’appel à cotisation 

o Réponse aux sollicitations des acteurs de la construction, en priorité des adhérents 

 

- Participation à la vie de l’association 

Appui du directeur dans la préparation des réunions statutaires, présence éventuelle aux réunions, 

travail en équipe, en particulier avec la chef de projets INNOVATION. 
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B. Compétences requises 

 

Savoir-faire attendu 

 Autonome 

 Sait travailler en équipe 

 Sait prendre des initiatives 

 Bon relationnel 

 A une bonne capacité d’adaptation. Est réactif, flexible et polyvalent 

 Sait gérer des priorités et est organisé et méthodique 

  

Profil souhaité 

Avoir une connaissance et une pratique de l’organisation d’événements à destination d’un 

public de professionnels  

Avoir une connaissance et/ou une pratique de l’animation de réseaux de professionnels 

 

La connaissance des enjeux de la construction serait un plus 

La connaissance de l'environnement institutionnel des entreprises, des politiques publiques, 

ou de l’action associative, serait un plus.  

La pratique et l’intérêt pour les réseaux sociaux sur Internet à usage professionnel serait un 

plus.  

 

Poste à pourvoir début octobre 2017. Envoyer candidature (CV et motivation) à 

Py.legrand@novabuild.fr  avant le 15 septembre 2017. 


