
Offre d’emploi

Chargé.e de mission et de projet Déconstruction et Réemploi

➢ Présentation de la structure

Créée en 2018, l’association IDRE (Interprofessionnelle de la Déconstruction et du REemploi) a
pour objectif de développer et structurer la filière de la Déconstruction et du Réemploi des
matériaux du bâtiment.

Pour mener à bien sa mission, IDRE conduit trois types d’actions :

• Accompagner techniquement la montée en compétence des acteurs (prestations de
services, formation, R&D)

• Animer le territoire pour aider à l’organisation des coopérations entre acteurs et à la
massification de la Déconstruction et du Réemploi (sensibilisation, rencontres, groupes
de travail, mise en relation, stratégies territoriales, …)

• Développer des outils physiques et immatériels pour accompagner le développement
de la filière (implantation d’un Centre de Ressources à Pau avec plateforme de
matériaux, coordination du développement de plateformes physiques de matériaux de
réemploi, mise en œuvre d’une plateforme numérique régionale)

IDRE, c’est aujourd’hui :

• 3 salariés

• Un Conseil d’Administration composé d’architectes (Thal Archi, représentants du
Collectif V et du Pavillon de l’Architecture), de structures spécialisées dans la
Déconstruction et le Réemploi (Patxa’ma), d’acteurs solidaires du bâtiment (Habitat Eco
Action, Coop & Bat, Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine), de Cluster (Odéys), de
bureau d’études (BET AILTER, Ambiente) et de centres technologiques (APESA,
NOBATEK-INEF 4)

• Un soutien fort de la Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées, de la Région
Nouvelle Aquitaine et de l’ADEME

➢ Mission proposée

Le.a chargé.e de mission et de projet Déconstruction Réemploi de la structure interviendra
principalement dans les missions suivantes :

• Réalisation de prestations de services techniques : Etudes Ressources,
Accompagnement à la Déconstruction et au Réemploi (AMOA et AMOE), Gestion des
flux / mise en circulation des matériaux de Réemploi, Animation de magasin pied de
chantier, Etudes de faisabilités techniques filière, …



• Participation aux échanges techniques (groupes de travail, webinaires, cafés
techniques…)

• Soutien technique à l’Animatrice Centre Ressources Déconstruction Réemploi

Il.Elle pourra accessoirement élargir ses missions en participant à :

• Des interventions dans des tables rondes, webinaires, journées techniques, salons,
conférences, …

• La veille normative, juridique, assurantielle, … de la filière

• Des actions de recherche et développement

➢ Profil et compétences recherchés

Vous évoluerez au sein d’une filière en émergence, et d’une structure qui s’adapte sans
cesse aux besoins de la filière, il faut pour cela être : curieux.se, autonome, rigoureux.se, à
l’aise à l’oral et à l’écrit, doté.e d’un bon relationnel, sensible aux enjeux environnementaux
et à la démarche de l’Economie Sociale et Solidaire, adaptable, doté.e d’un esprit de
synthèse.

Vous intégrerez une équipe restreinte, le travail en collaboration et en confiance sera
essentiel pour la réussite de votre mission et de la structure.

De formation Bac+2 à Bac+5, dans un cursus formation Bâtiment, Génie civil ou tout corps de
construction, avec une expérience de 3 à 5 ans dans un métier technique opérationnel du
bâtiment.

Compétences attendues :

• Connaissances générales du bâtiment et des matériaux, des acteurs et des phases dans
lesquels ils interviennent

• Connaissances générales de l'Économie Circulaire, du secteur Déchets et Recyclage

• Aptitudes idéalement recherchées pour réaliser des prestations de services (plans,
métrés, rédaction de rapport, tableur, rédaction d'offres, suivi d’affaires, suivi et
coordination chantier…)

• Maîtrise d’outils informatiques (Word, Excel, logiciel dessin, photoshop, …)

➢ Conditions

Type de contrat : CDI
Temps Plein : 35h/semaine
Localisation : Pau + Déplacements départementaux / régionaux
Rémunération : à partir de 28 000 euros brut à étudier en fonction du profil et de l'expérience
Disponibilité : dès que possible


