
 

 

 

 

 

POSTE A POURVOIR               Chargé·e de mission  

Offre émise le 03/11/21 

QUI SOMMES-NOUS ? 

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.  

Membre du réseau national Bâtiment Durable depuis 2019, KEBATI a pour mission d’accompagner la montée en 
connaissances et en compétences des acteurs locaux sur tous les sujets relatifs à l’amélioration de la qualité 
environnementale du cadre bâti. Que ce soit au travers d’actions de sensibilisation, de témoignages, de visites 
de site, de retours d’expérience, d’ateliers, de développement de projets, notre association accompagne 
l’évolution des pratiques dans un contexte de transition énergétique et écologique. 

Ainsi nos principaux objectifs sont :  

• Diffuser une culture du bioclimatisme et de la durabilité 

• Vulgariser les bonnes pratiques 

• Partager les retours d’expérience et favoriser la mise en réseau entre acteurs / secteurs d’activités 

• Accompagner la montée en compétence du territoire 

• Développer de nouvelles connaissances adaptées au territoire 

• Porter la voix du bâtiment durable Martiniquais dans le débat public 

 

Si notre public est majoritairement constitué de professionnels du secteur bâti, notre activité est également 
tournée vers les particuliers. 

 

 

POSTE ET MISSIONS 
 

Dans le cadre du projet « Confort Optimisé pour réduire la Climatisation en Outre-Mer », KEBATI recrute un·e 
chargé·e de mission en contrat Volontaire de Service Civique, qui aura en charge :  

 

 Déploiement et suivi du projet COCO 

Ce projet propose d’étudier les conditions relatives au confort thermique dans les bâtiments tertiaires et les 
logements afin d’y réduire ou d’y optimiser la consommation énergétique liée à la climatisation. Réalisé en 
partenariat avec deux bureaux d’études situé à la Réunion et à la Martinique, le projet COCO entend répondre 
aux objectifs suivants : 

• Définir des méthodes d’évaluation et des indicateurs du confort thermique pour les BET et experts de 
l’efficacité énergétique en Outre-mer. 

• Informer les acteurs de la construction et forger un discours cohérent sur la possibilité de construire des 
bâtiments bioclimatiques en climat tropical humide. 

• Sensibiliser les utilisateurs des bâtiments à la notion de confort thermique dans le but de réduire la 
consommation énergétique liée à la climatisation. 

 

Pour répondre à ces objectifs, le ou la chargé·e de mission aura en charge :  
 

• La réalisation d’un échantillonnage de bâtiments à étudier 

• La réalisation d’enquêtes et de mesures sur site 

• La réalisation d’actions de sensibilisation auprès du grand public 

• La rédaction d'articles de synthèse des mesures et enquêtes réalisées 

• La diffusion des retours auprès des acteurs de la construction 

• La participation aux points réguliers entre les partenaires du projet 
 

Association pour la qualité environnementale des bâtiments en Martinique 



 

 

 

 

 Déploiement d’action d’animation 

Outre le projet COCO décrit ci-dessus, le ou la chargé·e de mission aura en charge de : 

• Proposer des actions d’animation sur les thématiques de la maîtrise de l’énergie et de l’économie des 
ressources 

• Rédiger des contenus, supports de présentation, publications en lien avec ces sujets 

• Participer de manière active aux différents temps de l’association ainsi qu’aux réflexions portées par les 
partenaires 

• Proposer des actions de mise en réseau et retours d’expérience auprès des professionnels  

• Vulgariser des informations techniques ou scientifiques à destination du grand public 
 

 

PROFIL RECHERCHE 

Vous disposez d’un bac +2 avec ou sans expérience. 

Vous avez un intérêt marqué pour les thématiques du développement durable, du bâtiment durable et de la 
transition écologique. Vous connaissez le contexte local.  

Vous avez d’excellentes capacités de communication et rédactionnelles. Vous vous sentez à l’aise pour parler en 
public et jouer un rôle de représentation. 

Vous êtes capable de planifier, organiser vos enquêtes de mesures. 

Vous êtes capable de respecter très rigoureusement un protocole d’enquête et la pose d’appareil de mesures sur 
lesquels vous serez préalablement formé. 

Vous aimez travailler en réseau et en équipe et avez de bonnes qualités relationnelles. Vous êtes disposé à 
travailler ponctuellement en soirée et le week-end.  

Vous êtes autonome, polyvalent·e, rigoureux·se, organisé·e, et à l’écoute des autres.  

Vous disposez du permis B de conduire.  

… alors ce poste est fait pour vous ! 

 

CONDITIONS 

• Type de contrat : Volontariat Associatif - Service Civique (temps plein) 

• Poste basé sur le centre de la Martinique 

• Prise de fonction souhaitée : Dès que possible 

 

MODALITES DE REPONSE 

Merci de transmettre un Curriculum Vitae accompagné d’une lettre de motivation mentionnant en objet « VSC 
Chargé-e de mission bâtiment durable » par email à florence@kebati.org  
 

mailto:florence@kebati.org

