
 

 

 

 

 

recrute un-e Chargé-e de mission en CDD (6 mois) 

Matériauthèque et promotion de matériaux de construction biosourcés 

 

Présentation de la structure 

Basée à Montreuil-sous-Bois, Construire Solidaire est une Société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) 

fondée en 2015 et reconnue comme Pôle Territorial de Coopération économique. Son objet est de 

fournir des biens et services par la mise en œuvre d’une stratégie commune et continue de 

mutualisation, de coopération ou de partenariat entre acteurs complémentaires et divers à objectifs 

solidaires au service de projets d’utilité sociale. 

Son secteur d’intervention principal est la construction de bâtiment à base du matériau bois, avec trois 

axes de mission :  

- Bâtir sain, responsable, économe : écoconstruction en bois, terre et paille, participation à des 

chantiers écologiques pilotes, conception et la réalisation d’aménagement à base de matériaux 

issus de la déconstruction et du réemploi, sensibilisation d’un public élargi à l’utilisation de 

matériaux biosourcés...  

- Insérer par le logement : mise en œuvre de parcours d’insertion sociale et professionnelle auprès 

de personnes marginalisées par l’auto-construction de logements temporaires. 

- Etre acteur de son habitat : participation d’habitants et d’usagers de l’espace public au montage 

et à la réalisation d’opération d’habitats participatifs, à l’aménagement de friches urbaines, auto-

construction et auto-réhabilitation accompagnées.    

Construire Solidaire réunit ainsi une petite dizaine d’organisations sociétaires qui s’impliquent dans sa 

gouvernance et/ou sur un ou plusieurs des axes précédents : APIJBAT, BCUBE, Habitats Solidaires, 

CAHP-IDF, La Factory&Co, Atelier R-ARE, etc. Plus d’informations sur www.construire-solidaire.fr 

Dans le cadre de son axe 1, Construire Solidaire, sous l’impulsion d’APIJBAT développe une 

matériauthèque. 

  

Contexte de la mission 

Partant du patrimoine particulier du bâti de la Seine Saint-Denis, des constructions vernaculaires en 

briques, machefer, plâtre…, la matériauthèque met en avant des matériaux d’isolation alternatifs, 

sains, écologiques, biosourcés, de proximité, auprès d’un public de professionnels de la construction, 

mais aussi d’usagers et d’auto-constructeurs. Ce projet a donné lieu à des dialogues avec les trois 

agences locales de l’énergie et du climat du département. Un cahier des charges a été rédigé avec un 

développement d’outils en direction d’un public élargi d’habitants de Seine-Saint-Denis (maquette 

maison, mallette de matériaux, fiches techniques…).  

http://www.construire-solidaire.fr/


En complément, Construire Solidaire souhaite créer des écorchés de murs à l’échelle 1, mettant en 

valeur l’utilisation de machefer, de briques, de bois, de paille, afin d’informer sur les modalités très 

concrètes d’emploi des matériaux et de montrer les points singuliers. Des premiers contacts ont eu 

lieu avec Ekopolis (Pôle de ressources francilien sur l’aménagement et construction durables qui 

accompagne la montée en compétences des professionnels). 

 

Mission 

La mission se déroule sous la responsabilité hiérarchique de François Taconet, cogérant de la 

Construire Solidaire, sous la responsabilité technique de Rémy Beauvisage, fondateur d’APIJ BAT et 

membre du Conseil de surveillance et en étroite collaboration avec Anne d’Orgeval, directrice du 

développement. 

Le-la chargé-e de mission se voit confier les activités suivantes :  

1. Maitrise d’ouvrage de la matériauthèque (70%) 

- Finaliser le cahier des charges ; 

- Suivre la réalisation des outils (maquette, mallette de matériaux) confiée à des prestataires et 

négocier les adaptations nécessaires à leur reproduction ; 

- Créer les supports de sensibilisation : conception d’une maquette de fiche technique avec des 

indicateurs pertinents ; définition de la trame graphique et mise en page ; déclinaison 

rédactionnelle sur au moins 25 matériaux, destinés à l’isolation ; rédaction et conception de 

supports grand public de contextualisation…  

- Concevoir et suivre la réalisation des écorchés : dessin des plans et des détails techniques ; 

suivi de leur réalisation par APIJ-BAT ; 

- Assurer la relation avec les prestataires dans le respect des délais et des budgets ; 

- Organiser et animer un comité de suivi de projet avec les partenaires identifiés ; 

- Participer aux revues de projet mensuelles de Construire Solidaire pour rendre compte 

régulièrement de l’avancée du projet. 

 

2. Mise en place des conditions de son exploitation et sa diffusion (30%) : 

- Définir l’implantation de la mathériauthèque dans les locaux de Construire Solidaire (phase1 : 

actuel, et phase 2 après rénovation des locaux) et « gérer » l’espace ; 

- Constituer un réseau de structures intéressées par son utilisation et organiser des visites 

(Réseau de professionnels, d’associations, de particuliers…)  

- Créer les supports de communication nécessaires (plaquette, valorisation sur le site internet...) 

- Proposer et mettre en place les modalités de son exploitation : édition, prêt, location… 

- Appuyer la prise en main de la première édition, son utilisation par les sociétaires de Construire 

Solidaire et les partenaires (ALEC) : cadre et format d’intervention, supports pédagogiques 

complémentaires… 

- Initier l’animation de l’espace Matériauthèque phase 1. 

 

  



Profil recherché 

Formation et expériences 

Formation supérieure (Bac +3 minimum) dans le domaine du bâtiment avec une spécialisation en 

écoconstruction.  

Expériences réussies d’au moins 3 ans en gestion de projet (prescriptions techniques, suivi, réception) 

et en création d’outils et de supports à vocation pédagogique, de sensibilisation et de communication. 

Qualités et compétences 

Forte motivation pour la promotion de techniques de construction durable ; 

Excellentes qualités rédactionnelles, pédagogiques et de synthèse ;   

Très bon relationnel, esprit de concertation et écoute, persévérance et capacité de négociation ; 

Force de proposition, grand sens pratique et autonomie. 

Maîtrise des logiciels de dessin 2D/3D et de mise en page (Autocad et Indesign). 

 

Conditions 

CDD de 6 mois à temps plein, en statut cadre, idéalement à partir de mi-septembre.  

3 000 euros brut mensuel, remboursement ½ pass Navigo, mutuelle, indemnité repas. 

Mission localisée à Montreuil, déplacements à prévoir en Ile-de-France. 

 

CV et LM à adresser dès que possible et avant le 15 septembre à construiresolidaire@gmail.com en 

mentionnant impérativement la référence RECRUT18 dans l’objet du mail. 
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