Chef.fe de projet « Territoires et Climat »
(Cadre – CDI)
PRESENTATION D’I4CE :
L’Institut de l’économie pour le climat (I4CE – Institute for climate economics) est une association experte de
l’économie et de la finance dont la mission est de faire avancer l’action contre les changements climatiques.
Parmi ses thèmes de prédilection : la fiscalité énergie-climat, les investissements climat, la finance durable, les
instruments innovants pour l’agriculture, la forêt et les territoires, ou encore l’adaptation.
Grâce à ses recherches appliquées, l’Institut et ses 25 collaborateurs contribuent au débat sur les politiques
liées au climat. Ils rendent aussi publiques des analyses pour appuyer la réflexion des institutions financières,
des entreprises ou encore des territoires et les aider à intégrer concrètement les enjeux climatiques dans leurs
activités. I4CE est une association d’intérêt général, à but non lucratif, fondée par la Caisse des Dépôts et
l’Agence Française de Développement.
Pour plus d’informations sur I4CE : rapport annuel 2018-2019

POSITIONNEMENT DU POSTE :
Le.a chef.fe de projet participe aux activités d’I4CE pour informer le débat sur les politiques publiques locales
en faveur du climat. Il.elle coordonne et réalise des travaux portant sur les aspects économiques et financiers
de l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique des territoires français. Ces travaux visent en
priorité les élus et techniciens des collectivités territoriales, ainsi que les décideurs des entreprises
« territoriales », y compris les institutions financières, et les ministères et parlementaires concernés. Les
premiers travaux porteront notamment sur les enjeux du financement des actions d’atténuation et
d’adaptation des collectivités territoriales.
Le chef de projet rapporte régulièrement à la direction d’I4CE, et en premier lieu à la directrice du programme
Territoires.

DESCRIPTION DES FONCTIONS :
1.

Coordination et production de travaux de recherche :
• Définition de la méthodologie d’analyse et de la structuration des publications, en lien avec
le.a directeur.rice du programme concerné ;
• Pilotage de la réalisation des études, et production d’analyses le cas échéant ;
• Supervision de chargés de recherche ;
• Coordination avec les partenaires des projets ;
• Responsable du respect des délais, budgets et de la qualité des publications, avec l’appui de la
direction.

2.

Participation à la visibilité d’I4CE et contribution à l’impact des travaux, en lien avec la direction, par
leur valorisation auprès des acteurs publiques et privés :
• sous la forme d’interventions lors de conférences, groupes de travail, etc.
• lors d’échanges bilatéraux avec les acteurs concernés
• par la rédaction d’articles, billets de blog, réponses à consultation...

3.

Contribution à l’animation d’un réseau d’acteurs, en lien avec la directrice du programme : réseaux de
collectivités territoriales, collectivités territoriales, pouvoirs publics, entreprises, centres de recherche
et ONGs.

www.i4ce.org

4.

Contribution à la structuration de nouveaux projets de recherche, et à la réflexion sur la définition des
axes stratégiques, en lien avec la direction et en premier lieu la directrice du programme.

Participation à la vie de l’équipe I4CE, par du partage d’expertise, un appui ponctuel à d’autres travaux et
activités, une participation aux réunions d’équipe…

PROFIL PROFESSIONNEL :
De formation supérieure (diplômé.e de troisième cycle en économie, gestion, ingénieur généraliste - un
doctorat est un plus), vous avec acquis au moins 5 ans d’expérience. Vous possédez une excellente
connaissance des enjeux d’adaptation et d’atténuation à l’échelle territoriale et justifiez dans l’idéal d’une
expérience préalable en lien avec des collectivités territoriales. Vous disposez également d’une très bonne
culture économique et financière.
Les qualités requises pour ce poste sont :
-

Autonomie et capacité à travailler en équipe ;
Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ;
Capacité d’organisation ;
Qualités relationnelles (animer un réseau, dialoguer et négocier) ;
Capacité d’adaptation.
Maîtrise de l’anglais écrit et oral, la connaissance d’une autre langue européenne est un plus.

IMPLANTATION : Bureaux basés à Paris (20 rue des petits hôtels 75010) ; Travail à distance envisageable
selon profil et localisation.

SALAIRE : Selon profil et expérience.

PRISE DE POSTE : Dès que possible

www.i4ce.org

