
Actions pour une Qualité environnementale et Urbaine Amazonienne 

 

Fiche de poste 

Animateur/trice Centre de Ressources Qualité Environnementale du Cadre Bâti  
 

Descriptif de la mission : Animateur/trice d’un centre de ressources QECB porté par l’ADEME au sein d’une association réalisant 

la promotion de la Qualité Environnementale dans l’acte de construire. 

Lieu de travail : Cayenne  

Contrat et rémunération : CDD 6 mois, 1600€ nets par mois, à partir de mai 2019.  

 

Mission Générale 

Le (la) candidat(e) sera en charge du développement du centre de ressources (CdR) de l’association. Pour cela, plusieurs actions 

sont à réaliser :  

• Animation d’un réseau d’acteurs régionaux ;  

• Information, sensibilisation et conseils vers le grand public et les professionnels 

• Communication interne (vers les adhérents) et externe 

• Observatoire régional de la Qualité Environnementale ;  

• Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD) sur le thème de l’énergie et de la Qualité  

Environnementale  

 

Description des tâches : 

1. Organisation d’évènements  

• Organisation de rencontres : visites de sites, salon, stands, etc.   

• Organisation de concours d’architecture sur la Qualité Environnementale  

• Participation et mise en place de séminaires, de conférences, de colloques, d’ateliers… 

2. Communication, information et sensibilisation  

• Administration du site internet www.aquaa.fr et des réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube)  

• Diffusion de lettres d’information  

• Réalisation de documents de sensibilisation et de communication externe 

• Communication interne : animation et information des adhérents et bénévoles.  

3. Animation d’un réseau d’acteurs régionaux  

• Développement du réseau d‘acteurs régionaux  

• Accueil du centre de documentation  

• Conseils au public et aux maitres d’ouvrage 

4. Observatoire régional de la Qualité Environnementale  

Le CdR s’inscrit dans un réseau de CDR-QECB régionaux. Des activités sont à prévoir en partenariat avec des CdR d’autres 

régions, notamment avec les autres DOM : capitalisation et de diffusion d’informations sur les opérations et les spécificités 

locales. 

5. EEDD énergie et habitat  

Afin de compléter les actions du Centre de Ressources, un programme d’Education à l’Environnement et au Développement 

Durable sur la thématique Energie et habitat sera mis en place. En effet, cette thématique est le cœur de métier de l’association. 

L’association AQUAA a fait l’acquisition d’une presse de brique de terre crue. Cet outil pourrait être utilisé pour réaliser des 

animations et des formationsauprès du grand public, des professionnels et des étudiants dans le domaine de la construction.  

 

Profil : 

• Aptitudes à la communication, indispensable 

• Niveau BAC + 3 minimum ou équivalent, souhaité 

• Maîtrise de la micro-informatique : traitement de texte, tableur et des outils internet, indispensable 

• Maîtrise des logiciels PAO : Indesign, Suite Adobe, etc. souhaité 

• Connaissances générales sur l’énergie et la maîtrise de l’énergie souhaité 

• Connaissances souhaitées en architecture et Bâtiment   

• Les connaissances sur les techniques de construction en Terre crue est un plus  

• Capacité de gestion de projet et esprit d’analyse et de synthèse indispensable 

• Esprit d’équipe et aisance relationnelle  

• Permis B obligatoire  

• Déplacements sur la Guyane et ponctuellement France métropolitaine.  

Candidature à envoyer à l’adresse suivante : contact@aquaa.fr 

 

http://www.aquaa.fr/

