
 
 
 
 

FICHE 
DE POSTE 

 
SEPTEMBRE 2020 

Chef(fe) de projet 
Grands Programmes : 
« PROFEEL - Stratégies 
de rénovation » 
 

Contrat de travail :  CDD de 12 mois 
Expérience requise :  5 à 10 ans, dans le domaine de la construction 
Localisation :  Paris 
Prise de poste :  dès que possible 
 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation, valorisant les expériences 
+ diplôme) sont à envoyer à l’adresse 
aqcrecrutement@qualiteconstruction.com. 
 

L’AQC, Agence qualité construction est une association, loi 1901, 
d’intérêt général. Elle regroupe les principales organisations 
professionnelles de la construction autour d’une même mission : 
prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de 
la construction. Notre structure, à taille humaine, comprend 
4 Directions : Observatoire et Évaluation des risques, Prévention 
Construction et Partenariats, Communication, Grands Programmes. 

Dans le cadre de la Direction Grands Programmes, l’AQC assure, en lien 
avec les pouvoirs Publics et les organisations professionnelles, la 
coordination de programmes d’accompagnement des professionnels 
du bâtiment autour de grands enjeux nationaux : rénovation 
énergétique, résilience des bâtiments, transformation numérique, 
formation et pratiques pédagogiques innovantes, etc. 

 

mailto:aqcrecrutement@qualiteconstruction.com
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1 Le poste 
L’AQC recrute une ou un chef(fe) de projet au sein de la Direction Grands 
Programmes, programme PROFEEL, projet « Stratégies de rénovation », qui 
est né de la mobilisation de 16 organisations professionnelles pour contribuer 
collectivement à la réussite du plan de rénovation énergétique des bâtiments. 
 
Positionnement hiérarchique 
Le poste relève de la Direction Grands Programmes, sous la responsabilité 
hiérarchique de son directeur. 
 
Relations fonctionnelles 
Avec toute l’équipe de l’AQC, mais également tous les professionnels et les 
prestataires mobilisés sur ces sujets. 
 

2 Principales missions du titulaire du poste 
 
 Vous aurez en charge le pilotage global du projet « Stratégies de 

rénovation », un des 9 projets qui composent le programme PROFEEL 
(https://programmeprofeel.fr/). À ce titre, vous assurez notamment : 

 
- la mise en place et le suivi des actions opérationnelles du projet ; 
 
- l’organisation et l’animation de réunions de travail avec les partenaires 

du programme (Pouvoirs Publics, organisations professionnelles) et 
avec les prestataires retenues ; 

 
- la préparation et le suivi des processus d’achats des prestations 

externalisées (cahier des charges, sélection et service fait) ; 
 
- le suivi administratif et financier du projet ; 
 
- le reporting aux instances de gouvernance du programme. 
 
 

 Vous assurez également le suivi opérationnel d’actions spécifiques du projet 
« Bonnes pratiques », un autre des 9 défis du programme PROFEEL et vous 
participerez activement à son co-pilotage. 

 
 
 Vous contribuerez également à l’animation du secrétariat de gouvernance 

PROFEEL et, à la mise en œuvre d’actions transverses de communication du 
programme, en lien avec la Direction Communication de l’AQC. 

 

https://programmeprofeel.fr/projets/strategie-reno/
https://programmeprofeel.fr/projets/strategie-reno/
https://programmeprofeel.fr/
https://programmeprofeel.fr/projets/bonnes-pratiques/
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3 Profil et compétences nécessaires au poste 
De formation ingénieur ou universitaire, reconnue par un diplôme BAC + 5, vous 
possédez déjà une expérience de terrain, avec une connaissance généraliste en 
technique du bâtiment, et des connaissances affirmées dans le domaine de la 
rénovation des logements et des bâtiments tertiaires, que ce soit dans les 
techniques d’amélioration de l’enveloppe ou des systèmes énergétiques. 
 
Vous avez déjà démontré vos capacités de travail en équipe, d’organisation, ainsi 
que vos capacités d’animation de réseaux et groupes de travail. 

 
Vos qualités rédactionnelles et relationnelles favoriseront une communication 
efficace face à des interlocuteurs exigeants. 
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