
Chargé de mission Eco-conception & ACV 

Candidature et lettre de motivation à adresser à : 

Pierre BONO, Directeur Général du CODEM - 06 87 32 19 63 - bonopierre@batlab.fr 
 

 

Le CODEM est un centre de transfert technologique spécialisé dans la Construction Durable et les Eco-

Matériaux. Il participe au développement de matériaux de construction innovants (bétons, enduits, 

panneaux, isolants…) issus de matière recyclée ou de biomasse, à faibles impacts environnementaux. 

En tant que référent national « écomatériaux » du réseau des plateformes du « Plan Bâtiment 

Durable », le CODEM est un acteur clé de la promotion de ces matériaux innovants auprès de 

l’ensemble de la filière Bâtiment au niveau local (Hauts-de-France) et national.  

C’est dans ce cadre que le CODEM accompagne : 

 D’une part, les maîtres d’ouvrage (promoteurs, collectivités, bailleurs sociaux) et maîtres d’œuvre 

(architectes…) à l’écoconception de leur bâtiment et à la mesure de l’impact environnemental des 

opérations de construction et de rénovation, de la conception des projets à leur fin de vie. 

 D’autre part les fabricants de matériaux à la réalisation de Fiches de Déclarations 

Environnementales et Sanitaires (FDES) ou à leur vérification. 
 

 Missions 

Sous la responsabilité du Directeur Général, le/la candidat(e) retenue(e) interviendra dans les domaines 

suivants : 

 ACV et éco-conception : vous mènerez pour le compte de nos clients des études d’Analyse de 

Cycle de Vie (ACV), principalement dans le secteur du Bâtiment (béton, isolant, etc.). Dans ce 

cadre, vous animerez en relation avec l’équipe R&D du CODEM des démarches d’éco-conception. 

Vous serez également en charge de la réalisation de FDES ou de leur vérification. 

 Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) : vous serez en charge de la réalisation, de 

l’interprétation et de la communication environnementale liée à des projets de 

construction/rénovation de bâtiment pour le compte de maîtrise d’ouvrage public ou privé ou de 

maîtrise d’œuvre.  

 Capitalisation de bases de données et développement méthodologiques : afin de mener à 

bien les missions précédentes vous développerez des bases de données dédiées produits / 

bâtiments dans le cadre de prestation, d’étude ou de projets collaboratifs de recherche. Des 

développements méthodologiques spécifiques pourront être réalisés également notamment afin 

de faciliter le choix de variantes constructives sur la base de critères sanitaires et 

environnementaux.  

 Profil recherché 

 Bac + 5 spécialisé en éco-conception et ACV 

 Premières expériences réussies (3 à 5 ans minimum) s’étant traduites par la réalisation de 

plusieurs ACV et FDES 

 Maîtrise de SimaPro ainsi que d’un ou plusieurs logiciels d’ACV Bâtiment (ELODIE, Pléiades 

ACV…) 

 Connaissance à l’idéal d’une part du secteur du bâtiment et de ses enjeux environnementaux (ACV 

Bâtiment, INIES, démarche HQE, E+C-, etc.) ; d’autre part des grandes typologies de matériaux 

de construction biosourcés et des spécificités des méthodologies d’ACV afférentes 

 Qualité d’analyse et de synthèses, rigoureux, excellente capacité rédactionnelle, aisance orale et 

capacité à partager ses convictions, ouverture au travail collaboratif, regard critique et force de 

propositions 

 Permis B 
 

 Conditions d’emploi 
 

CDI 

Statut cadre - Rémunération à définir en fonction du profil de candidature 

Prise de fonction : dès que possible  

Localisation : 56 Rue André Durouchez - Zone Industrielle Nord - 80080 Amiens  

mailto:bonopierre@batlab.fr

