OFFRE DE STAGE – Chef de projet Communication/Marketing
Immobilier/Aménagement/Bâtiment-Environnement
17/08/2018

L’association BBCA
L’Association pour le développement du Bâtiment Bas Carbone (BBCA) est pionnière et son lancement, en 2015,
a marqué la volonté des acteurs immobiliers de contribuer à lutter activement contre le dérèglement climatique
en s’engageant dans la voie de la construction bas carbone.
Si on veut agir sur le climat, il faut agir sur le carbone et le secteur du bâtiment est le 1er secteur le plus émissif en
CO2 devant les transports. L’objectif de l’Association est de diviser par 2 les émissions de CO2 dans le bâtiment.
L’Association BBCA rassemble dès l’origine les principaux intervenants de l’acte de construire (115 membres architectes de renom, principaux promoteurs immobiliers, constructeurs et bureaux d’étude, investisseurs),
bientôt rejoints par des membres d’honneur référents, et se donne pour mission de mobiliser les professionnels
sur l’urgence à réduire l’empreinte carbone des bâtiments, de valoriser les démarches de construction bas
carbone et de développer la connaissance sur les bonnes pratiques pour inciter à construire bas carbone. Le label
de mesure de l’empreinte carbone du Bâtiment (Label BBCA) a déjà été remis à plus de 30 bâtiments à
l’empreinte carbone exemplaire. Un label Rénovation Bas Carbone est annoncé ainsi que le cadrage d’une
démarche BBCA l’échelle du Quartier en 2018.
L’Association participe au Comité de pilotage E+C- qui prépare la future règlementation environnementale du
bâtiment. Elle est reconnue d’intérêt général depuis le 1er janvier 2017.

Pourquoi nous rejoindre ?
Participer au développement d’une démarche pionnière au cœur de la transition environnementale du bâtiment.
Travailler au cœur d’une petite structure sur des sujets très variés.

Vos missions
Publications de l’Association : veille presse sur la thématique bas carbone, pilotage d’une newsletter, réseaux
sociaux, site internet, participation à la rédaction des publications de l’Association
Evénements : Participation à l’organisation d’un ou plusieurs événements BBCA (invitation, accueil, mise au point
des supports de présentation, logistique….)
Animation : participation à l’animation et l’organisation de commissions de travail entre les membres de
l’Association (préparation, compte rendus….)
Bases de données : recherche et mise à jour des bases de données membres, journalistes, maîtres d’ouvrage…
Divers : recherche d’information, veille, benchmark…

Autres infos
Poste en plein temps ou temps partiel (2 jours minimum), calendrier adapté aux disponibilités de l’étudiant,
Minimum 4 mois
Dès que possible, à partir de septembre 2018
Stage rémunéré

Votre profil
Motivé(e) par l’environnement, le climat, le bâtiment
Cursus Communication ou Aménagement Urbain ou Environnement
Aisance rédactionnelle
Aime la polyvalence et sait faire preuve d’esprit d’initiative, d’enthousiasme
Merci de bien vouloir adresser votre candidature Lettre+Cv à contact@batimentbascarbone.org
BBCA – Association Pour le Développement du Bâtiment Bas Carbone
www.batimentbascarbone.org
Association Loi 1901 - SIREN – 810 777 730

