Le 27 janvier 2020

FICHE DE POSTE CHARGE(E) DE MISSION CLIMAT-BIODIVERSITE
STAGE D’UNE DUREE DE 6 MOIS

L’atelier Lobjoy-Bouvier-Boisseau Architecture, crée en 1986 et aujourd’hui basé à BoulogneBillancourt (92), est composé de quatre associés, d’une quarantaine d’architectes et de 5 fonctions
support. L’agence travaille sur de nombreux projets tertiaires, résidentiels et urbains à l’échelle
nationale. Récemment intégrée au top 50 des premières agences d’architecture française, l’agence
Lobjoy-Bouvier-Boisseau ne cesse de se développer et de se réinventer.
CONTEXTE
Consciente des changements climatiques à l’œuvre et lucide tant sur leurs causes que sur leurs
conséquences, l’agence d’Architecture Lobjoy-Bouvier-Boisseau a décidé de s’engager pour le climat.
Pour servir cette volonté, l’agence a posé les bases d’une démarche originale et globale : le LBB-LAB
Climat.
Afin de mettre en œuvre cette démarche, l’agence recrute, dans le cadre d’un stage de longue durée,
un(e) chargé(e) de mission Climat-Biodiversité (profil RSE, social et environnemental, ingénieur …) pour
participer à l’animation du LBB-LAB Climat, pour élaborer et mettre en œuvre les stratégies devant
conduire à une réduction de l’empreinte carbone à divers niveaux (individuellement, collectivement et
professionnellement) pour promouvoir et agir pour la biodiversité.
MISSIONS
Dans ce contexte, vos missions pourront être :
- Participer à la mise en place du LBB-LAB Climat et à son développement.
- Formaliser les objectifs et le fonctionnement du LBB-LAB Climat ainsi que la chronologie et la
temporalité de ses travaux.
- Animer le LBB-LAB Climat en interne et l’ouvrir sur l’extérieur (fournisseurs, partenaires,
associations, ONG, clients, etc.).
- Accompagner le LBB-LAB Climat dans le processus de fixation d’objectifs et de formulations
d’hypothèses au travers notamment de l’animation de workshops.
- Animer des actions de sensibilisation en interne.
- Alimenter le LBB-LAB Climat en contenus et établir des veilles sectorielles et conjoncturelles.
- Participer à la collecte d’information et de données et organier leurs mises à disposition en mode
"open-source".
- Conseiller sur les bonnes pratiques à l’échelle individuelle, collective et professionnelle.
- Assurer le pilotage du "bilan carbone/biodiversité" de l’agence et de ses conclusions. Proposer un
plan d’action et veiller à sa mise en œuvre.
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PROFIL RECHERCHE
Cette mission sera confiée à un étudiant de formation supérieure, niveau Master II minimum (Ecole
d’Ingénieur, Ecole de Commerce, IEP, etc. option environnement/développement durable) ayant un
intérêt réel, de fortes convictions et des acquis de connaissance bien ancrés sur les questions climat
et biodiversité.
Une connaissance du monde de l’entreprise est indispensable.
Une initiation aux questions urbaines et architecturales est la bienvenue.
COMPETENCES CLES
- Très grande autonomie.
- Fort esprit d’analyse et de synthèse pour formaliser des sujets complexes de manière simple.
- Grande capacité à avancer en mode "projet".
- Connaissance des enjeux climatiques et de la biodiversité mais également des enjeux urbains et
architecturaux.
- Forte sensibilité pour les sujets climats, biodiversité et circularité.
- Très bonne maitrise du Pack Office.
- Rigueur et organisation (prioriser et planifier sa propre charge de travail).
- Sens du relationnel.
- Capacité à organiser et animer des réunions et des workshops.
- Parfaite maitrise de l’oral et de l’écrit.
- Créativité et sens de l’innovation.
- Leadership et esprit d’entreprise.
EN PRATIQUE
Lieu de Travail : Boulogne-Billancourt (92)
Stage à pourvoir dès que possible pour une durée de 6 mois
Convention de stage obligatoire et gratification au tarif légal (600.60€/mois)
Avantages : tickets restaurant, abonnement Gymlib et Yoga
Si vous êtes intéressé(e) par ce recrutement et que votre profil correspond au poste à pourvoir, merci
d’envoyer votre candidature avec CV + LETTRE DE MOTIVATION + tout autre document qui vous
semblerait utile à : recrutement@lbb-architecture.com

Ce que nous faisons

Venir nous voir

Nous contacter

Société

architecture
urbanisme
design
paysage

Lobjoy Bouvier Boisseau
116, rue du Château
92100 Boulogne-Billancourt
France

tél + 33 1 41 10 25 25
m contact@lbb-architecture.com
w lbb-architecture.com

sas au capital de 32 000 €
rcs nanterre 352 628 416
siret 352 628 416 00039 ape 7111Z
ordre des architectes n°S01695

2

