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Intitulé du poste : Chef ou Cheffe de projets Innovation collaborative & participative  
Position hiérarchique : Le poste est placé sous la responsabilité du Directeur de NOVABUILD 

A. Contexte 

Association Loi de 1901 portée par plus de 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 CDI et d’une apprentie. L’association poursuit des objectifs d’intérêt 
général et bénéficie d’un financement public / privé avec des subventions de la Région Pays de la Loire, 
de l’ADEME et de Nantes Métropole, d’une part, et des cotisations de ses adhérents, et de la vente de 
prestations à ses adhérents ou partenaires, d’autre part. 
 
NOVABUILD 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 4 cheffes de projets. La cheffe de projets Animations 
diffuse les bonnes pratiques, suscite une émulation professionnelle, et accompagne les filières. La cheffe 
de projets Bas carbone et résilience accompagne la maîtrise d’ouvrage et les aménageurs dans leurs 
projets de construction respectant les objectifs A²BC. La Cheffe de projets Rénovation & Réhabilitation 
informe et sensibilise les détenteurs de bâtiments tertiaires sur la question de la rénovation et les 
accompagne vers des projets bas carbone et performants énergétiquement. 
 
Le Chef ou la cheffe de projets Innovation collaborative & participative suscite d’une part l’émergence de 
l’innovation par des actions d’intelligence collective, et d’autre part, accompagne l’innovation 
organisationnelle ou non technologique, dans le but d’une transformation des pratiques des acteurs de la 
construction, de l’immobilier et de l’aménagement vers les objectifs A²BC.  
 
Il ou elle a principalement pour mission : 
 
·        L’Animation et la mise en réseau 
Animation des groupes de travail de NOVABUILD (qui sont des outils d’open innovation mis à la 
disposition de la filière sur des sujets clé), organisation d’ateliers collaboratifs et participatifs sur les enjeux 
de demain, pilotage des actions d’intelligence collective, mise en connexion des adhérents de NOVABUILD 
avec les acteurs de l’innovation en Pays de la Loire, mise en réseau des centres de recherche publics et 
privés du secteur, vulgarisation de l’innovation. 
 
·        L’Accompagnement et le passage à l’action 
Accompagnement des acteurs de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement vers des pratiques 
différentes leur facilitant la prise en compte des objectifs A²BC. Accompagnement des porteurs de projets 
d’innovation non technologique ou organisationnelle.  
 
Pour mener à bien ses missions, le Chef ou la cheffe de projets Innovation collaborative & participative 
s’appuiera sur dix années de pratique de l’association dans les méthodes agiles et le travail collaboratif, 
participatif et créatif, et sur l’historique du soutien à l’innovation qui constitue l’ADN de l’association. Il ou 
elle prendra la suite d’un poste de Cheffe de projets Innovation qui a été reconfiguré pour tenir compte 
des nouvelles missions de l’association. 
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B. Missions du chef ou de la cheffe de projets Innovation collaborative & participative 

Actions de veille 
o Assure une veille sur les innovations, en particulier l’innovation non technologique ou 

organisationnelle (veille sur les bonnes pratiques, l’évolution des savoir-faire, etc.) 
o Repère les sujets pouvant utilement faire l’objet d’innovation ouverte et collaborative, et est force 

de proposition pour créer des groupes de travail en ce sens.  
o Assure une veille sur les sujets intégrés dans les objectifs A²BC, et alimente l’équipe de 

NOVABUILD sur les évolutions en cours sur ces sujets. 
o Assure une veille spécifique sur l’industrialisation de la construction et sur la construction hors site 
o Assure des actions de valorisation des innovations, en particulier des innovations non 

technologiques. 
o Alimente la « boîte à outils » de NOVABUILD sur les questions d’innovation. 

Actions de sensibilisation et de mise en réseau 
o Sensibilise les adhérents de NOVABUILD aux questions d’innovation, insuffle dans la construction 

une culture d’innovation en particulier d’innovation non technologique, et d’innovation ouverte. 
o Conçoit et réalise des interventions sur les sujets relevant de ses domaines de compétences, auprès 

de professionnels aux profils variés, afin de faciliter la mise en action  
o 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.  
o Met en relation les adhérents de NOVABUILD avec les centres de recherche publics et privés de 

la construction en Pays de la Loire.  
o Fait évoluer le Conseil scientifique et technique de NOVABUILD en s’appuyant sur son historique 

(réseau des centres de recherches publics de génie civil et du bâtiment en Pays de la Loire) 
o Met en relation les adhérents de NOVABUILD avec l’écosystème d’appui à l’innovation en Pays 

de la Loire (Technopoles, agences de développements, BPI, etc.). 
o Plus largement, accompagne la dynamique territoriale autour de l’innovation. 

Actions d’accompagnement et d’appui à la montée en compétence 
o Favorise l’innovation ouverte (open innovation) au sein de NOVABUILD en animant ses groupes 

de travail par une méthodologie adaptée, dans le but de faire émerger des projets innovants. 
Aide à transformer les idées en résultats. Facilite la coopération entre entreprises. 

o Accompagne les porteurs de projets individuels dans la conduite de leurs projets d’innovation non 
technologique ou organisationnelle, pose un diagnostic de leurs besoins, leur apporte un appui 
(recherche de partenaires, de financements notamment européens, etc.). Relance le cas échéant 
la possibilité de labéliser des projets d’innovation non technologique. 

o Accompagne les porteurs de projets d’innovation non technologique ou organisationnelle, vers 
des appels à projets ou des appels à manifestation d’intérêt. Prépare au moins une fois tous les 
deux ans une réponse à un appel à projets européen pour le compte d’un collectif porté par 
NOVABUILD (un groupe de travail, une filière, etc.)  

o Oriente les porteurs de projets d’innovation technologique vers l’écosystème d’appui à 
l’innovation en Pays de la Loire (Technopoles, agences de développements, BPI, etc.). 

Passage à l’action 
o Pilote les prestations NOVA ‘smart de l’équipe NOVABUILD (l’outil d’intelligence collective de 

NOVABUILD en direction de filières, de projets de construction ou de produits)  

Référent intelligence collective & participative de NOVABUILD 
o Valorise NOVABUILD et contribue en transversalité aux autres missions de NOVABUILD  
o Participe aux actions de NOVABUILD en tant que référent « intelligence collective & 

participative » de NOVABUILD. 
o Il ou elle contribue à la stratégie de développement de l'association, en particulier à sa feuille de 

route 2023-2025 de NOVABUILD. 
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C.  Compétences  

Savoirs  
Autonome et capable de prendre des initiatives, possède un savoir-faire en intelligence collective, 
et en innovation ouverte. Pratique régulière des outils de design thinking. 
Connait l’éco-système d’appui à l’innovation, et s’est déjà trouvé confronté au portage de projets 
d’innovation non technologique. 
Une bonne compréhension des enjeux de la transition écologique du bâtiment, voire une 
connaissance technique de la construction, seraient un atout indéniable. 
Apprécie le contact humain et le terrain.  
Aime « faire évoluer les mentalités » de ses interlocuteurs. 
La connaissance des enjeux du milieu associatif professionnel serait un plus. 
 

Compétences  
Maîtrise des méthodes d’intelligence collective. 
Maîtrise de la méthodologie de la conduite de projets, en particulier de projets collectifs ou 
collaboratifs. 
Bonne compréhension du contexte économique et social, connaissance des acteurs et partenaires 
du secteur, notamment des Pays de la Loire. 

 

Savoir-faire complémentaires 
Capacité de synthèse et de reformulation, d'expression écrite et orale. 
Animation de groupes, aisance face à un collectif, capacité à impulser, à motiver. 
 

Savoir-être 
Sens de l’intérêt général 
Sens de la relation, capacité d’être à l’écoute de ses interlocuteurs 
Rigueur, méthodologie, organisation  
Esprit pratique, et culture du résultat 
Implication et motivation  
Travail en équipe, réactivité  
Curiosité, créativité et force de proposition 

D.  Aspects statutaires 
Le poste à pourvoir le 1/3/23, est un CDI, avec une durée de travail hebdomadaire fixée à 36,5 
heures, prévoyant des Repos Compensateur Équivalent (RCE). 
Le poste est basé à Nantes, avec des déplacements réguliers dans l’agglomération et plus 
occasionnels en Région. Permis B indispensable. Disponibilité occasionnelle soir et week-end. 
Le poste est sous statut cadre et est placé sous les avantages de la convention collective SYNTEC. 
La rémunération et la position au sein de la classification professionnelle des ingénieurs et cadres 
se décidera lors des entretiens de recrutement, en fonction de l’expérience. 
NOVABUILD propose prime transport en commun, titres restaurant, mutuelle et prévoyance 
collective. 
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Annonce. 
 
Chef ou Cheffe de projets Innovation collaborative & participative de NOVABUILD 
 
NOVABUILD 
 
Re-Création de poste. 
 
Vous souhaitez mettre votre talent et vos connaissances au service d’une mission d’intérêt général ? Vous 
souhaitez mettre vos compétences en innovation collaborative et participative, au service d’une filière en 
transformation ? Pour vous, la réponse aux enjeux climatiques est forcément collective ? Devenez chef ou 
cheffe de projets Innovation collaborative & participative de NOVABUILD. 

Description de l'association 

Rejoindre NOVABUILD c'est intégrer une équipe dynamique au service d’une ville bas carbone et résiliente. 
Depuis plus de 10 ans, nous sommes le réseau qui compte pour les acteurs de la construction, de 
l’immobilier et de l’aménagement en Pays de la Loire qui veulent partager leur savoir-faire pour construire 
autrement. NOVABUILD est une association Loi de 1901 rassemblant plus de 400 adhérents, et qui 
bénéficie du soutien de la Région Pays de la Loire, de l’ADEME et de Nantes métropole dans le but de 
sensibiliser, de faire monter en compétences et de favoriser le passage à l’action de la filière sur les enjeux 
écologiques. 

Description du poste 

Re-Création de poste. NOVABUILD recherche son chef ou sa cheffe de projets Innovation collaborative & 
participative de NOVABUILD. 

Vos missions : 

Au sein d’une équipe de 7 personnes, d’une part vous apportez votre expertise dans les méthodes 
collaboratives et participatives pour favoriser l’innovation ouverte et, d’autre part, vous accompagnez 
l’innovation non technologique et organisationelle de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement 
en Pays de la Loire.  

Pour assurer les échéances 2030 et 2050 de décarbonation, de résilience, de préservation de la 
biodiversité et des ressources naturelles notre filière compte autant sur des innovations de ruptures comme le 
stockage de l’énergie ou la décarbonation des matériaux minéraux, que sur des pratiques nouvelles, plus 
collaboratives, moins « en silo » et plus systémiques. Si l’innovation de rupture est peu accessible à un 
cluster régional, les innovations non technologiques ne sont quant à elles possibles qu’au plus près du 
terrain. C’est là que NOVABUILD a toute légitimité pour agir et préparer la filière aux transformations à 
venir. 

Compte tenu de ces enjeux, le poste de chef ou cheffe de projets innovation de NOVABUILD a été 
reconfiguré de façon à accroitre l’impact de l’action de NOVABUILD sur la transformation des entreprises 
et insuffler une culture d’innovation dans la profession. 

 



 

FICHE DE POSTE 

 

 

  Page 5 sur 5 

Vos missions seront principalement articulées autour de : 

·        L’Animation  

Animation des groupes de travail de NOVABUILD (qui sont des outils d’open innovation mis à la disposition 
de la filière sur des sujets clé), organisation d’ateliers collaboratifs et participatifs sur les enjeux de demain, 
pilotage des actions d’intelligence collective, mise en connexion des adhérents de NOVABUILD avec les 
acteurs de l’innovation en Pays de la Loire, mise en réseau des centres de recherche publics et privés du 
secteur, vulgarisation de l’innovation. 
 
·        L’Accompagnement 

Accompagnement des acteurs de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement vers des pratiques 
différentes leur facilitant la prise en compte des objectifs A²BC. Accompagnement des porteurs de projets 
d’innovation non technologique ou organisationnelle.  
 

Votre profil : 

Diplômé de l’enseignement supérieur, vous souhaitez mettre votre expérience en intelligence collective, et en 
innovation ouverte et collaborative, au service d’un projet d’intérêt général. Votre aisance relationnelle, 
votre capacité à animer des collectifs sur des sujets techniques, et à faire aboutir ces groupes vers des 
projets concrets, atteignables, et acceptables, sont des atouts nécessaires à la réussite à ce poste. Avoir des 
connaissances généralistes du secteur de la construction, de l’immobilier et de l’aménagement, seront des 
éléments importants dans la réussite de votre prise de fonction. 

Conditions 

CDI 
Prise de Poste : dès que possible 
Déplacements sur Nantes Métropole et en Région Pays de la Loire (véhicule mis à disposition si nécessaire) 
Téléphone mobile, Ordinateur, participation au transport, RTT, Titre-restaurant 
 
Candidature 
La fiche de poste est consultable sur https://www.novabuild.fr/CP_Innovation collaborative & participative. 

Adresser votre CV et lettre de candidature à py.legrand@novabuild.fr en précisant dans l’objet du message 
« CP Innovation collaborative & participative ». 

 


