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Offre d’emploi 

Chargé(e) de projets transition en éco habitat  

Poste créé au sein du Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx 
 

Date de parution 
08/11/2022 

Intitulé du poste 
Chargé(e) de projets transition en éco habitat 
 
 

Présentation de la structure  

Le CBE du Seignanx (association loi 1901) a pour mission de mettre en place un développement harmonieux et 
pérenne du territoire, reliant les préoccupations économiques, sociales et environnementales. Il développe 
différentes fonctions (PLIE, GPECT, Développement des circuits alimentaires locaux, Eco-habitat, Incubateur de 
projets ESS…) au travers et par l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

Depuis 2014, une pluralité d’actions structurantes ont vu le jour pour répondre au défi environnemental au 
regard de l’éco habitat comme la création d’activités dans l’éco-habitat, le développement de l’offre de 
formation, l’organisation de temps forts et plus largement par une mobilisation sur des projets émergents du 
territoire.  

Le poste s’inscrit dans cette dynamique pour accompagner et développer des projets de transition vers l’éco 
habitat sur le territoire et plus particulièrement le projet Filoha (Filière locale pour l'habitat social bas carbone). 
 
Mené depuis 2019, l’objectif de ce projet est d’accompagner les transitions avec une filière verte dans l’habitat 
social. Il vise à faire émerger une filière de construction de logements sociaux en éco-habitat pour produire du 
logement social hautement performant sur le plan énergétique et environnemental et à coûts maîtrisés. Pour 
se faire, le projet réunit une pluralité d’acteurs qui coopèrent : des bailleurs sociaux, des membres du PTCE Sud 
Aquitaine, des structures des réseaux de la construction durable, des institutions et des professionnels du 
bâtiment.  

 
 

Présentation du poste 
La personne aura la charge des missions suivantes :  
 
Animer et poursuivre les axes en cours : 
1/ Animer le réseau d’acteurs et de partenaires 

− Animer les comités de pilotage ainsi que des comités techniques spécifiques 

− Ouvrir le projet à de nouveaux acteurs 

− Diffuser les travaux sur d’autres territoires en Nouvelle Aquitaine  

− Mettre en place la communication auprès de différentes cibles 
 

2/ Accompagner les opérations test 

− Suivre les opérations en s’assurant de l’atteinte des objectifs environnementaux (E3 C2) 

− Conseiller de nouvelles combinaisons de modes constructifs sur des opérations tests suivantes  
 
3/ Consolider l’émergence de la filière de professionnels de l’écohabitat   

− Accompagner les entreprises locales à la transition vers des modes constructifs de l’éco-habitat 

− Réaliser des rendez-vous d’information auprès des entreprises locales de la construction 

− Concevoir une offre de formation en partenariat avec les centres de formation existants  
 
4/ Poursuivre et alimenter la capitalisation d’information sur le sujet  

− Capitaliser les informations sur les opérations tests concernant les modes constructifs 
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− Alimenter et mettre à jour une cartographie des différents matériaux et ressources sur le sujet 
 
 
 
Mener les axes de développement  
1/ Réaliser des études de faisabilité pour un projet sur la filière de la déconstruction, du réemploi et des 
écomatériaux 

− Mener un diagnostic sur les besoins de la filière  

− Réaliser une enquête terrain  

− Analyser les besoins  
2/ Participer à des actions complémentaires venant structurer la filière  
3/ Représenter et promouvoir les différents projets sur le territoire 
 
La description des missions et tâches n’est pas exhaustive, certaines sont susceptibles d’évoluer en lien avec les 
projets et leurs développements. 
 
 

Profil recherché 
 
Les connaissances :  
- connaissances des différents matériaux et techniques d’éco habitat 
- connaissances des différents intervenants dans le processus de construction 
- intérêt de l’ESS  
 
Les savoir-faire : 
- Développement et conduite de projet  
- Capacité à analyser et à capitaliser 
- Bonne présentation orale   
- Animation de réunions 
 
Qualités recherchées : 
- dynamisme, capacité à mobiliser  
- écoute 
- autonomie et disponibilité 
 
- Formation/Expérience 
- niveau Bac+2 à Bac+5 type ingénieur (de préférence dans le bâtiment) 
- Expérience significative en éco construction. 

 
 
 

Type de contrat : CDD de 12 mois 
 
Rémunération : 2544 brut par mois sur 13 mois  Nombre d’heures semaine : 35h 
Lieu de travail : Tarnos (Sud des Landes) à 10 minutes de Bayonne 
Date de prise de poste : janvier 2023 
Permis  B exigé 
 

Modalités de réponse 
- Adresser CV et lettre de motivation à l.bechetoille@cbe-seignanx.fr avant le lundi 28 novembre 2022. 
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