
Annonce 

Recherche d’un spécialiste de l’adaptation au changement climatique, pour développer le 

Citepa en France et à l’international 

14/02/2020 

 

Nous recherchons un spécialiste de l’adaptation au changement climatique, qui intègrerait le 

département « atténuation et adaptation » au rang d’expert. Il s’agirait d’accompagner des Nations 

(pour leur plan national d’adaptation et/ou NDC), des territoires et des organisations dans l’étude et 

prévision des risques, de leur résilience, afin de conseiller et évaluer les choix des solutions 

adaptatives face aux enjeux climatiques (des entreprises, des filières, des territoires). 

 

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. Par ailleurs, le Citepa a développé depuis deux ans un ensemble 
d’outils et de méthodes relatives à la pertinence et à la comparabilité des projets adaptatifs face aux 
impacts du changement climatique. 

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…). Au global, le Citepa intervient chaque année dans plus 
de vingt pays ainsi que dans des villes et régions. 

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 spécialiste, de formation scientifique (agronome ou hydrologue ou géologue 

ou biologiste, avec des connaissances confirmées en économie), actuellement académique ou expert 

dans une organisation ou administration, justifiant d’au moins huit ans d’expérience (thèse 

éventuelle incluse), dans ce domaine. Il rejoindrait par ailleurs une équipe évolutive pour développer 

un ensemble de métriques des projets adaptatifs appliquées aux ressources en eau. 

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 ; expérience > = 8 ans en milieu académique ou PME/administration et/ou associatif. 
Connaissances statistiques appréciées ainsi que des ressources en eau. 

 
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 

« spécialiste-adaptation » à recrutement@citepa.org 

 

mailto:recrutement@citepa.org

