
 

 

 
 

Poste à Pourvoir 
Chargé(e) de projet Bâtiment Durable 

 

Kebati est une association née en 2018 d’un regroupement de professionnels du secteur bâti animés par la volonté 
de favoriser la transition écologique en Martinique et de servir l’intérêt public.  
En 2019, l’association rejoint le réseau national Bâtiment Durable et devient centre de ressources pour la qualité 
environnementale du cadre bâti pour la Martinique.  
Afin de contribuer à réduire l’empreinte environnementale du secteur bâti, à soutenir et accompagner l’évolution 
des pratiques, l’association s’est donné les objectifs suivants : 
 

• Diffuser et promouvoir une culture du bioclimatisme, de qualité environnementale et de durabilité au sein 
du secteur bâti et vulgariser les bonnes pratiques ; 

• Développer, enrichir et accompagner les connaissances et pratiques adaptées au territoire tropical humide ;  

• Capitaliser et partager les retours d’expérience en favorisant les échanges entre acteurs ;  

• Accompagner la montée en compétence du territoire et le développement de pratique et solution 
innovantes 

• Porter la voix du bâtiment durable dans le débat public.  
 
Indépendance, neutralité, partage et intelligence collective sont des valeurs qui sont au cœur de nos actions. 
 

Descriptif des missions 
Vos missions s’inscriront dans l’activité de l’association au travers des actions suivantes : 
 

Diagnostics de bâtiments et suivi d’expérimentations 

• Réaliser des retours d'expérience sur la qualité environnementale de bâtiments construits et réhabilités. 

• Créer des supports permettant de valoriser ces retours d’expérience (guides, tutoriels, vidéos, photos 
commentées, outils pédagogiques, etc.) 

 

Animation et sensibilisation 

• Organiser et animer des événements (conférences, ateliers techniques, rencontres d'échanges, visites de 
sites, etc.) à destination des publics de l’association (professionnels, Collectivité, EPCI et particuliers). 

• Assurer le pilotage opérationnel de projet collaboratif (Réalisation de rapports, synthèse, compte rendu et 
suivi budgétaire) et en assurer le reporting financier. 

• Participer aux actions de concertation du territoire. 
 

Centre de documentation et d’information 

• Identifier, qualifier, et diffuser les ressources documentaires existantes et adaptées au territoire. 

• Créer de nouvelles ressources : guides, tutoriels, vidéos, photos commentées, outils pédagogiques, etc. Ces 
outils seront notamment basés sur les résultats de l’activité « Diagnostics ». 

• Qualifier, documenter et valoriser ces retours d’expérience aux travers de divers supports. 

 

Communication 

• Réaliser les actions de communication permettant de valoriser des travaux réalisés. 

• Alimenter les supports de communication du centre de ressources (Site web, newsletters, page Facebook, 
etc.). 

 
 



 

 

 
 

 

Profil recherché 
 

- Formation supérieure bac + 5 dans le domaine du bâtiment. Des connaissances de la conception 
bioclimatique en climat tropical humide seront nécessaires. 

- Expérience professionnelle d’au minimum 5 ans.  
- Connaissance des acteurs et du contexte local.  
- Qualité d’analyse, de synthèse et rédactionnelle 
- Capacité de planification, d’organisation, de réalisation de reporting de plusieurs projets/actions en 

parallèle, y compris sur le plan financier.  
- Esprit d’initiative, autonomie, rigueur et méthode. 
- Sens du contact et goût pour le travail en équipe. 
- Maîtrise des outils bureautiques. 

La maitrise des outils Adobe Créative Cloud et MailChimp sera appréciée.   
 

Conditions de recrutement 
 

• Type de contrat : CDI 

• Statut cadre  

• Rémunération selon profil et expérience  

• Poste basé à Fort de France avec télétravail partiel  

• Permis de conduire  

• Prise de fonction envisagée en Octobre/Novembre 2022 
 

Modalités de réponse 
 

Lettre de motivation et CV à adresser par email à florence@kebatiI.org avant le 12 septembre 2022 avec en objet « 

Candidature Chargé(e) de projet Bâtiment Durable ».  

2 références souhaitées 

 


