Observatoire de l’Immobilier Durable
Réf : 27OID20

Synthèse du poste à pourvoir
Association : OID – Observatoire de l’Immobilier Durable
Poste : Ingénieur.e d’études Immobilier durable
Disponibilité : Dès que possible
Contrat : CDI
Rémunération : A définir selon profil
Lieu : Paris (2e arrondissement)

L’association
Créé en 2012, l’Observatoire de l’Immobilier Durable est l’espace d’échange indépendant du
secteur immobilier sur le développement durable et l’innovation.
Analyser les forces motrices des transitions écologique, sociétale et numérique en cours et
imaginer les actions qui feront l'immobilier de demain et qui doivent relever de démarches
collectives et collaboratives. Penser l'immobilier responsable est ainsi la raison d'être de l'OID.
L’OID rassemble une soixantaine de membres et partenaires parmi lesquels les leaders de
l’immobilier tertiaire en France (Poste Immo, Bouygues Bâtiment Île-de-France, Nexity, etc.).
Les objectifs de l’OID sont de :
- Favoriser l’échange d’informations sur les meilleures pratiques de marché ;
- Collecter, analyser et diffuser des statistiques sur les performances énergétiques et
environnementales du parc tertiaire privé et public français ;
- Suivre dans le temps l’évolution de cette performance sur un échantillon représentatif
large de bâtiments ;
- Promouvoir une dynamique en animant un réseau d'acteurs impliqués dans le domaine
de l’immobilier durable ;
- Accompagner les pouvoirs publics dans la mise en place des politiques
environnementales liés à l’immobilier tertiaire.
Parmi ses principaux projets, l’OID :
- Anime des groupes de travail visant à produire des publications techniques, de
prospective ou d’analyse ;
- Organise des conférences à destination du grand public et des commissions pour les
membres de l’association ;
- Effectue une veille d’actualité, technique et juridique pour ses membres sur les sujets
d’innovation et de développement durable pour l’immobilier ;
- Collecte des données énergétiques et environnementales de bâtiments et des données
extra-financières d’acteurs de l’immobilier, publie des baromètres et réalise un
benchmark pour chacun des contributeurs.
- En partenariat avec la Ville de Paris, l’Agence Parisienne du Climat et avec l’appui
d’acteurs de l’immobilier, l’OID porte depuis début 2019 un projet sur l’adaptation des
bâtiments au changement climatique.
Site internet : http://www.o-immobilierdurable.fr/
Twitter : OID_officiel
LinkedIn : Observatoire de l’Immobilier Durable
Instagram : oid_officiel
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Missions
Vous participez aux principaux projets de l’OID, notamment l’élaboration des outils de
cartographie des risques climatiques actuels et futurs pour les bâtiments ainsi que des outils
nécessaires à l’analyse environnementale de bâtiments et de patrimoines. Ces travaux
consistent à :
- Participer à la collecte, la gestion et l’analyse de données (données sur les aléas
climatiques, sur les bâtiments, sur les coûts, sur les impacts environnementaux, etc.) ;
- Assurer la mobilisation des partenaires scientifiques (instituts de recherche, services de
ministères, etc.) ;
- Participer à l’élaboration des spécifications des outils numériques et de gestion de projet
SI (fonctionnalités de l’outil, expérience utilisateur, etc.) ;
- Participer à la rédaction de fiches de synthèse et d’articles de décryptage/vulgarisation.
Vous pourrez également être sollicité pour apporter un appui aux autres projets de
l’association :
- Assurer une assistance et une veille technique auprès des membres de l’équipe projet
de l’OID si nécessaire ;
- Collecte et analyse de données énergétiques et environnementales dans le cadre de
l’élaboration du Baromètre de la performance énergétique et environnementale ;
- Collecte et analyse de données extra-financières dans le cadre de l’élaboration du
Baromètre de l’Immobilier Responsable.

Profil recherché
Qualités appréciées :
- Vous êtes une personne enthousiaste ;
- Vous êtes particulièrement organisé.e et rigoureux.se ;
- Vous êtes polyvalent.e et curieux.se.
Compétences requises :
- Expertise sur au moins une expertise environnementale ;
- Expérience dans la collecte et l’analyse de données quantitatives et qualitatives ;
- Qualité d’écriture et de synthèse ;
- 2 années d’expérience minimum en lien avec l’immobilier, les enjeux climatiques et/ou
l’analyse ISR.
Logiciels maitrisés : Microsoft Office, Excel notamment. La maîtrise de logiciels d’analyse de
données et de cartographie est un plus mais n’est pas requise.
Langues :
- Français écrit et oral ;
- Anglais écrit et oral.
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Pour postuler
Merci de nous envoyer CV + lettre de motivation à : contact@o-immobilierdurable.fr en
indiquant l’intitulé du poste dans le sujet du mail.
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