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Vous êtes concernés par la transition écologique et souhaitez donner du sens à votre métier ? Rejoignez 

Construction21, plateforme web d’information spécialisée sur le bâtiment et la ville durable. 

MISSIONS 

1. Participer activement à l’animation des dossiers thématiques 

o Assurer la gestion opérationnelle de chaque dossier : participation aux comités éditoriaux, relations 
avec les contributeurs 

o Veille et prospection de contributeurs au-delà de la communauté Construction21 

o Travail éditorial sur les textes proposés par les contributeurs : relectures syntaxiques, 
orthographiques, mise en forme, rédaction de résumés… 

o Communication : pilotage (ou appui) des campagnes réseaux sociaux, communiqué de presse ou 
émission radio 

Thèmes des prochains dossiers : Ville & numérique, Réemploi des matériaux de construction, réseaux de 
chaleur et de froid. 

2. Contribuer à l’activité éditoriale et communication de Construction21 

o Assurer l’alimentation de la plateforme internationale en anglais (veille, recherche de nouveaux 
contributeurs, modération d’articles) et, ponctuellement, du site français. 

o Développer des campagnes de communication mettant en avant des projets durables développés 
par nos adhérents (éditorial, réseaux sociaux). 

o Contribuer à l’animation de nos réseaux sociaux, en français et en anglais  

PROFIL 
Master Sciences Po, métiers de l’environnement, urbanisme/aménagement du territoire, école de 

commerce ou d’ingénieurs, communication, sciences de l’information : 

o Vous témoignez d’un réel intérêt et d’un premier socle de connaissances liées à la ville durable 

o Vous êtes autonome et prêt.e à vous investir au sein d’une équipe engagée 

o Vous disposez d’un bon sens de l’analyse, de rigueur et de capacités de synthèse 

o Ecrire n’est pas un problème pour vous, en français comme en anglais  

o Vous êtes intéressés par la communication et les réseaux sociaux 

A PROPOS DE CONSTRUCTION21  

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du 

durable entre les acteurs de la ville et du BTP. Sont notamment proposées des études de cas de bâtiments, 

quartiers et infrastructures exemplaires, ainsi que des dossiers thématiques élaborés avec les membres de 

sa communauté. Afin d’inspirer l’ensemble des professionnels du secteur, Construction21 organise tous les 

2 ans avec son réseau international les Green Solutions Awards, concours de solutions durables mondial. 

L’association Construction21 France, qui rassemble 160 organisations professionnelles et entreprises 

pionnières, coordonne également le réseau international comptant plusieurs portails nationaux en Europe, 

en Chine et au Maghreb, ainsi qu’une plateforme globale en anglais.  

CONTACT 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à Audrey Leblond, 

secretariat@construction21.fr. 

 
CHARGE.E DE MISSION VILLE DURABLE 

Stage 6 mois à partir de juillet 2022.  
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