
Annonce 

Recherche d’un expert/manager du changement climatique, spécialiste des thématiques 

énergétiques pour développer le Citepa à l’international 

14/02/2020 

 

Nous recherchons un profil « baroudeur » international sur le changement climatique et la pollution 

atmosphérique ainsi que bon connaisseur de la thématique énergie (demande, mix, scénario) et/ou 

trajectoires de décarbonation dans les organisations et les territoires. Cette personne serait adjointe 

du chef du nouveau département « atténuation et adaptation » au Citepa, avec perspectives rapides 

d’intégrer le Comité de Direction.  

Le Citepa 

Le Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique (Citepa), est une 
association privée sans but lucratif, créé en 1961. A vocation scientifique, le Citepa, certifié ISO 9001, 
diffuse une information règlementaire et technique, réputée impartiale. 

Il est, d’une part, l’Opérateur d’Etat du Ministère de la Transition écologique et Solidaire (MTES) en ce 
qui concerne l’élaboration des inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GES) et de polluants 
atmosphériques pour les différentes instances internationales (CCNUCC, EMEP, CCE-NU) et les besoins 
stratégiques de la France (DGEC, CGDD).  

Il effectue d’autre part, en tant que centre de référence, des études technico-économiques et 
prospectives pour des entreprises, des collectivités territoriales, des agences et administrations 
publiques, en France et à l’étranger. Il propose des formations, expertises et tierce expertises, conseils, 
bilans, audits ainsi que des outils de rapportage des émissions et d’aide à la décision, ainsi que des 
modélisations de la qualité de l’air. 

Le Citepa intervient en tant qu'expert pour le Ministère en charge de l’écologie, le Ministère de 
l’agriculture, l’UE, la Commission Economique des Nations Unies pour l’Europe, l’Assemblée des 
Nations unies pour l’environnement, des agences techniques et des banques de développement 
(comme la GIZ, la banque Mondiale, l’AFD…).  

Le Citepa rassemble près de 100 adhérents qui représentent un large panorama des parties prenantes 
de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique (laboratoires de recherche, 
ONG, industriels, fédérations et syndicats professionnels, producteurs d'énergie, constructeurs 
automobiles, éco-industries, bureaux d'études et laboratoires de mesures).  

Le Citepa est situé à Paris 10ème, et regroupe 35 personnes, principalement des ingénieurs. Les activités 
du Citepa sont en croissance, en France et à l’international, et nécessitent une réorganisation et un 
renfort de son service administration – finances – personnel. Le chiffre d’affaires annuel est de 3,4 
millions d’Euros, et est constitué de prestations intellectuelles. 

Profil 

Le profil est celui d’un développeur d’expertises, chargé de mission en France mais surtout à 

l’international et manager. De formation ingénieur, ayant au moins 10 ans d’expérience à 

l’international dans ces domaines, il répondra, seul ou en équipe, sur le terrain a des appels d’offre 



de bailleurs de fond internationaux (environ 20% de son temps). Par ailleurs, ce responsable gèrera 

une équipe de quatre personnes avec des perspectives de croissance de ses équipes sur les sujets 

des stratégies carbone et énergie (inventaires d’émissions, NDC, NC, bilans GES…) 

Qualités requises 

• Bonne expression écrite et orale en français 
• Très bonne maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral 
• L’espagnol serait un plus 
• Sens de l’organisation et des priorités 
• Avoir un bon sens relationnel et aimer le travail en équipe 
• Faire preuve de rigueur, d’autonomie et de fiabilité 
• Prendre rapidement en charge les missions de la fonction 
• Polyvalence, réactivité et flexibilité au sein d’une association à taille humaine et très réactive. 

Formation et expérience : Master 2/docteur, école d’ingénieur avec une spécialisation en 
environnement et énergie ; expérience > 10 ans en PME/administration et/ou associatif 

 
Salaire :     selon profil 
 
Statut : cadre – temps plein – CDI. Le poste peut être évolutif 
 
Disponibilité :     si possible immédiate sinon à court terme 
 
Lieu :   CITEPA, 42 rue de Paradis, 75010 PARIS 
 
Adressez votre candidature sous forme d’un CV et d’une lettre de motivation sous référence 

« Adjoint-international » à recrutement@citepa.org 

 

mailto:recrutement@citepa.org

