
 

 

 

POSTE A POURVOIR    Chargé(e) de mission  

Offre émise le 21/07/21 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Kebati est une association qui a pour mission de promouvoir le bâtiment durable en Martinique. Elle vise à 
améliorer la qualité environnementale du bâti à la fois en termes d’impact environnemental, d’efficacité 
énergétique et de confort pour les occupants. Ses objectifs sont :  

● Diffuser une culture du bioclimatisme et de la durabilité et vulgariser les bonnes pratiques ; 
● Partager les retours d’expérience et favoriser les échanges entre acteurs ; 
● Accompagner la montée en compétence du territoire. ; 
● Développer de nouvelles connaissances qui soient adaptées et tropicalisées au territoire ; 
● Porter la voix du bâtiment durable dans le débat public.  

Ses public-cibles sont à la fois les particuliers grand public et les professionnels de la filière du bâtiment durable. 

Kebati est une structure née en 2018 d’un regroupement de professionnels du secteur animés par la volonté de 
favoriser la transition écologique en Martinique et de servir l’intérêt public. Deux chef(fe)s de projet animent à ce 
jour l’ensemble des projets et le centre de ressources subventionné par l’ADEME dont l’association à la charge. 

Kebati est membre du réseau national Bâtiment Durable depuis 2019.  

 

POSTE ET MISSIONS 
 

Mission principale 

Mise en œuvre du projet COCO 

Ce projet propose d’étudier le confort thermique et ses limites dans l’objectif de réduire la consommation 
énergétique liée à la climatisation dans les bâtiments tertiaires et les logements. Ce projet inscrit dans le cadre 
de l’APP OMBREE entend répondre aux objectifs suivants : 

• 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. 

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

Outre le projet COCO décrit ci-dessus, vous pourrez être amené à réaliser des actions d’animation auprès du 
grand public (Visite de site, tenu de stand…) 

Activités  
 

1. Echantillonnage de bâtiments à étudier. 
 

2. Réalisation d’enquêtes et de mesures. 
 

3. Actions de sensibilisation des acteurs de la construction. 
 

4. Rédaction d'article de synthèse des mesures et enquêtes réalisées. 
 

5. Action d’animation auprès du grand public. 
 

  

Association pour la qualité environnementale des bâtiments en milieu tropical insulaire 



 

 

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 

• Contrat de travail : CDD 6 mois (Temps plein). 

• Rémunération : négociable selon expérience.  

• Poste basé sur le centre de la Martinique. 

• Prise de fonction souhaitée : 13 Septembre 2021 

MODALITES DE REPONSE 

• Un Curriculum Vitae détaillant les missions en lien avec l’objet de la présente offre 

• Une lettre de motivation 
 

Le tout adressé par email : contact@kebati.org  
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