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Intitulé du poste : Chef ou Cheffe de projets Bas Carbone et Résilience 
Position hiérarchique : Le poste est placé sous la responsabilité du Directeur de NOVABUILD 

Contexte 

Association Loi de 1901 portée par 400 adhérents, NOVABUILD est "l’Allié Solutions Climat des 
professionnels de la construction, de l’aménagement et de l’immobilier en Pays de la Loire". 
 
Né en 2003 à l’initiative de centres de recherche, le Pôle Génie Civil Écoconstruction (PGCE) a été labellisé 
Pôle de compétitivité de 2005 à 2010. Devenu NOVABUILD en 2012, il est positionné à la fois comme 
cluster d’entreprises du BTP en Pays de la Loire et comme Centre de ressource de la construction durable. 
L’équipe est constituée de 6 emplois CDD et d’une stagiaire. L’association bénéficie d’un financement 
public / privé avec des subventions de la Région Pays de la Loire et de l’ADEME, les cotisations de ses 
adhérents, et la vente de prestations à ses adhérents ou partenaires. 
 
NOVABUILD s’appuie depuis 2018 sur le référentiel de l’Alliance HQE-GBC pour analyser les ouvrages 
relevant de la « construction durable » et a posé en 2022 les objectifs A²BC (Atténuation-Adaptation-
Biodiversité et Circularité) pour l’ensemble de ses adhérents.  
 
L’action de NOVABUILD est organisée autour de 3 chefs de projets. La cheffe de projets Animation diffuse 
les bonnes pratiques, suscite une émulation professionnelle, et accompagne les filières. La cheffe de projets 
Innovation accompagne les acteurs de la construction dans leurs démarches A²BC. Le ou la chef de projets 
bas carbone et résilience accompagne en priorité la maîtrise d’ouvrage. 
 
Le chef ou la cheffe de projets Bas Carbone et Résilience de NOVABUILD a pour mission d’accroître en 
Pays de la Loire le nombre et la qualité des opérations urbaines et architecturales relevant de la 
construction durable et d’inciter le maximum d’acteurs à entrer dans une stratégie intégrant les objectifs 
A²BC. 
 
Le chef ou la cheffe de projets Bas Carbone et Résilience de NOVABUILD : 

 

o Sensibilise les professionnels aux enjeux de la transition écologique (dérèglement 
climatique, effondrement de la biodiversité, épuisement des ressources) dans 
l’aménagement du cadre de vie, notamment auprès des aménageurs et maîtres d’ouvrage, 
pour amener les acteurs de la construction à rêver concrètement la ville de demain. 

o Pilote le projet Parcours ABC - Action Bas Carbone, qui facilite la compréhension des 
enjeux du carbone à chaque étape de l’acte de construire. 

o Pilote le programme « Passage à l’action » de NOVABUILD : conforter les maîtres 
d'ouvrage et aménageurs dans leurs choix compatibles avec les enjeux, enclencher une 
dynamique bas carbone et résilience dans la filière. 

o Est le référent technique Construction Durable de NOVABUILD. 
 

 
Romain MARTEN, chef de projets Bas Carbone et Résilience de NOVABUILD a créé le poste en 
février 2020 et restera en fonction jusqu’au 30 août 2022. NOVABUILD cherche son ou sa 
remplaçante pour une prise de fonction en septembre 2022. 
 
Ce poste est compatible avec le titre d’architecte (inscrit à l’Ordre) n’exerçant pas de maîtrise 
d’œuvre. 
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A. Missions 

Actions de veille 
- Assure une veille holistique : projets en avance de phase en termes de construction durable, 

compétences sur ces sujets (notamment en région), ressources documentaires et réglementaires. 
- Alimente en interne un catalogue de références et de solutions techniques ou méthodologiques 

adaptées aux transformations écologiques. 
- Alimente la « boîte à outils » de NOVABUILD sur ces questions. 

Actions de sensibilisation 
- Conçoit et réalise des interventions sur les sujets relevant de ses domaines de compétences, auprès de 

professionnels aux profils variés, afin de donner du (bon) sens et d’esquisser la mise en action 
(urbanisme et architecture bioclimatiques, circulaires et vernaculaires, le bon matériau au bon endroit, 
matériaux bio- et géosourcés, la nature en ville ou la ville dans la nature, les dimensions culturelles et 
sociales comme leviers du changement, etc.) 

- Vulgarise les concepts de construction durable auprès d’un public de professionnels. Sensibilise les 
acteurs de la construction à la mutation écologique du cadre de vie (climat, biodiversité, circularité, 
concertation).  

- Fait vivre « Parcours ABC », conçu en partenariat avec les DRO, et s’appuie sur cet outil dans ses 
actions de sensibilisation à la méthodologie de projet et aux démarches bas carbone de la maîtrise 
d’ouvrage. 

- Répond aux interrogations des adhérents de NOVABUILD sur les domaines relevant de sa compétence 
en offrant des ressources documentaires ou de la mise en réseau. 

Actions de mise en mouvement 
- Mène des actions d’appui à des aménageurs ou à des maîtres d’ouvrage pour les aider à formaliser 

ou réinterroger les usages, la chronotopie, le besoin et les ambitions, leur propose des pistes de 
solutions, fait le point sur la faisabilité opérationnelle en fonction du contexte, aide son interlocuteur à 
définir le contour de son projet, propose des axes de recherche d’aides éventuelles, etc. 

Passage à l’action 
- Accompagne les aménageurs et maîtres d’ouvrage ayant des ambitions écologiques (atténuation et 

adaptation au dérèglement climatique, biodiversité et circularité des ressources), avec un temps 
d’avance sur la réglementation (RE2020, dispositif Éco-énergie tertiaire, rénovation des logements, 
Zéro Artificialisation Nette), et les amène à les mettre en œuvre avec succès.  

- Si l’aménageur ou le maître d’ouvrage le désire, se positionne comme « garant du pas-de-côté » pour 
vérifier le maintien des ambitions tout au long de l’opération. 

- Facilite la mobilisation des entreprises sur les projets sur lesquels il est intervenu, et favorise la mise en 
réseau notamment des adhérents de l’association. 

- Favorise l'amélioration continue de cet accompagnement par des échanges d'évaluation de la 
méthode avec les acteurs. 

Référent bas carbone et résilience de NOVABUILD 
- Participe à la vie de l’association sur l’angle « bas carbone et résilience » : usages et sobriété, 

frugalité des réponses, ressources renouvelables, adaptation centrée sur l’humain. Valorise 
NOVABUILD et contribue en transversalité aux autres missions de NOVABUILD  

- Participe 6 fois par an aux revues de Projets C’Positif en tant qu’expert bas carbone et résilience 
- Apporte la contribution de NOVABUILD aux réponses d’adhérents à différents appels à projets ou 

appels à manifestation d’intérêt 
- Participe au nom de NOVABUILD à des jurys remettant des prix d’architecture  
 
Il ou elle contribue à la stratégie de développement de l'association, en particulier à la future feuille de 
route 2023-2025 de NOVABUILD pouvant amener à bâtir pour la filière une trajectoire bas carbone 
régionale. 
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B. Compétences requises 

Savoirs  
• Architecture et construction durable, notions d’urbanisme 
• Bonne compréhension des enjeux de transition écologique  
• Bonne connaissance des référentiels bâtiments et villes durables 
• La connaissance des enjeux du milieu associatif professionnel serait un plus. 
 

Savoir-faire complémentaires 
• Capacité de synthèse et de reformulation, d'expression écrite et orale. 
• Animation de groupes et mise en synergie d’acteurs divers 
• La sensibilité à la communication ou au marketing serait un plus 

 
Savoir-être 

• Sens de l’intérêt général 
• Sens de la relation, à l’écoute de ses interlocuteurs, en particulier des aménageurs et de la 

maîtrise d’ouvrage  
• Rigueur, méthodologie, organisation  
• Esprit pratique, et culture du résultat 
• Implication et motivation  
• Travail en équipe  
• Curiosité, créativité et force de proposition 

 
Annonce 
 
NOVABUILD cherche son chef de projets ou sa cheffe de projets bas carbone et résilience 
 
Vous êtes architecte ou diplômé·e en architecture. Par votre parcours vous avez pu mener à bien 
des projets avec des ambitions environnementales qui allaient au-delà de la réglementation. Dans 
ces occasions, vous avez été confronté·e parfois à un sentiment de découragement, et vous vous 
êtes mis·e à souhaiter que la maîtrise d’ouvrage soit encore plus sensibilisée aux enjeux de 
transition écologique. Vous êtes persuadé·e qu’une action volontaire et résolue auprès de la 
maîtrise d’ouvrage, des aménageurs et des collectivités, est de nature à entraîner l’ensemble de la 
profession vers un cadre de vie bas carbone, résilient, plus respectueux de la biodiversité et de la 
circularité des ressources. Vous avez des attaches avec les Pays de la Loire et vous voulez 
contribuer au développement de ce territoire. Vous êtes arrivé·e à un moment de votre vie 
professionnelle ou vous voulez servir l’intérêt général, donner, transmettre, agir pour le plus 
grand nombre, tout en restant fidèle à votre formation et à vos valeurs initiales.  
 
Si vous vous sentez en phase avec tout ou partie de ce propos, nous vous invitons à postuler à la 
mission de chef de projets bas carbone et résilience de NOVABUILD.  
 
Poste à pourvoir en septembre 2022. Envoyer candidature avant le 30 juin 2022 (CV et 
motivation) à py.legrand@novabuild.fr. 


