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Directeur.rice de programme  

Agriculture et Forêt  

CDI  

 

PRESENTATION D’I4CE  

L’institut de l’économie pour le climat I4CE – Institute for Climate Economics – est un 

institut de recherche à but non lucratif qui contribue par ses analyses au débat sur les 
politiques publiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. 

Nous promouvons des politiques efficaces, efficientes et justes. Nos 40 experts collaborent 
avec les gouvernements, les collectivités locales, l’Union européenne, les institutions 
financières internationales, les organisations de la société civile et les médias. Nos travaux 
couvrent trois transitions – énergie, agriculture, forêt – et six défis économiques : 
investissement, financement public, financement du développement, réglementation 
financière, tarification carbone et certification carbone.   

Pour plus d’informations sur I4CE : Rapport d’activité 2022 : Anticiper les prochaines crises.  

Pour en savoir plus sur nos activités sur l’agriculture et la forêt vous pouvez consulter les 

pages thématiques : 

- Agriculture et alimentation - I4CE 

- Forêt et bois - I4CE 

- Certification carbone - I4CE 

- Club Climat Agriculture Alimentation - I4CE 

- Club Climat Forêt Bois - I4CE 

 

POSITIONNEMENT DU POSTE 

Nous recherchons un ou une directeur(rice) de programme pour continuer à développer nos 

activités et notre impact sur les secteurs agricole et forestier en France et en Europe. Il s’agit 

d’un poste à responsabilité. Le ou la directeur(rice) de programme sera membre du Comité 

directeurs d’I4CE et encadrera une équipe constituée actuellement de 6 chercheurs. 

 

Il ou elle sera responsable de :  

 la stratégie d’I4CE sur les secteurs agricole et forestier, en lien avec celle de 

l’institut : s’assurer de la pertinence des axes de travail, définir la valeur ajouté d’I4CE 

et les moyens pour répondre aux problématiques identifiés, cartographier le jeu 

d’acteurs et clarifier les impacts de court/moyen terme attendus... 

 la programmation des projets et l’organisation de l’équipe : prioriser les projets, 

organiser l’équipe pour être en capacité de les réaliser ; 

 la qualité de l’expertise produite : appui au cadrage des sujets et à l’analyse des 

informations et données collectées, appui à la mise en forme des résultats et à la 

clarification des messages clés ; 

https://www.i4ce.org/rapport-annuel-2022/
https://www.i4ce.org/theme_travail/agriculture-et-alimentation/
https://www.i4ce.org/theme_travail/foret-bois/
https://www.i4ce.org/theme_travail/certification-carbone/
https://www.i4ce.org/projet/club-climat-agriculture-alimentation/
https://www.i4ce.org/projet/club-climat-foret-bois/
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 la valorisation des travaux, la mise en œuvre de la stratégie d’influence, le 

développement du réseau de décideurs et la relation avec les médias sur ses 

thématiques ; 

 s’assurer du financement du programme en lien avec le comité de direction : 

portage des projets auprès de nos partenaires financeurs existants, recherche de 

nouveaux financeurs, réponses à appels à projets.  

 

PROFIL PROFESSIONNEL 

Le poste s'adresse à un cadre de formation supérieure avec une expérience professionnelle 
d’au moins 10 ans, ayant une excellente connaissance des secteurs agricole et forestier, une 
compréhension avancée des politiques climatiques impactant ces secteurs au niveau national 
et européen et avec la capacité d’identifier les besoins d’expertise pour faire progresser ces 
politiques. Une connaissance de l’écosystème des décideurs et parties prenantes françaises 
et européennes sur l’agriculture et la forêt, une formation ou expérience en économie et une 
expérience de recherche seraient des atouts. 

Les qualités requises pour ce poste sont :  

 excellente capacité de management et de gestion de projet ; 

 force de proposition et capacité à prendre des décisions ; 

 excellente capacité d’analyse ; 

 capacité de porter des idées auprès d’un large réseau ; 

 maîtrise professionnelle de l’anglais écrit et oral.  
  

 

Implantation : Les bureaux d’I4CE sont situés : 30 rue de Fleurus – 75006 Paris. L’option 

télétravail peut être discutée.  

Rémunération : Selon profil et expérience.  

Prise de poste : Dès que possible.  

TYPE DE CONTRAT : Contrat à durée indéterminée (CDI).  

CONTACT : Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et indiquer deux personnes référentes 

que nous pourrions contacter à Damien Demailly (damien.demailly@i4ce.org) et Claudine 

Foucherot (claudine.foucherot@i4ce.org).  

mailto:damien.demailly@i4ce.org
mailto:claudine.foucherot@i4ce.org
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