
Expert international en prospective énergétique  

Chef d’unité au Citepa 

 

Le poste 

Dans le cadre de son développement en France et à l’international, le Citepa recherche un 
responsable de projets confirmé dans le domaine Energie-climat / scénarisation des 
consommations énergétiques au niveau d’un pays ou d’une région. Le poste est ouvert dans 
le département Atténuation et Adaptation connaissant une très forte croissance à 
l’international afin d’appuyer les pays en développement dans le cadre de l’Accord de Paris.  
Le candidat prendra la tête d’une unité sur cette thématique, vouée à s’élargir au fur et à 
mesure des missions et développements notamment internationaux. 

Poste à pourvoir  

Au sein d’un organisme en constant développement d’une trentaine de personnes, basé à 

Paris, de réputation nationale et internationale dans le domaine de la pollution 

atmosphérique et du changement climatique, la personne recherchée participera :  

• à des études liées à la scénarisation des systèmes énergétiques au niveau d’un pays ou 

d’une région, dans les différents secteurs de l’économie (notamment les secteurs de 

la transformation et de la consommation finale d’énergie),  

• à des appuis de mise en place de stratégies d’atténuation des consommations 

énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

au niveau national et international (notamment dans le cadre des interventions du 

Citepa auprès des pays en développement lors de la mise à jour de leurs Contributions 

Déterminées au niveau National, de leurs Communications nationales ou de leurs 

rapport biennaux),  

• à diverses autres études menées par le Citepa, notamment les inventaires d’émissions.  

 

Le responsable de projets sera amené à avoir aussi des contacts et collaborations avec les 

secteurs professionnels, l’Administration, des centres techniques et de recherche, en France 

et à l’international. Il devra faire preuve d’une bonne capacité à s’impliquer et être 

opérationnel directement dans les études en cours ou à venir.  

Le collaborateur contribuera ainsi aux travaux du Citepa en France et à l’étranger dans ses 

domaines d’expertise que sont les études, les inventaires et le renforcement des capacités 

en termes de scénarios énergétiques, de politiques & mesures et de prospective climat/air. 

 

Le profil recherché 

De formation scientifique de niveau bac + 5 ou plus, de préférence dans le domaine de 

l’énergie, avec une expérience de 7 à 10 ans minimum, le candidat devra être capable de 

contribuer efficacement à l’expertise en termes de scénarisation énergétique en considérant 



les aspects technico-économiques des technologies matures et en développement afin 

d’éclairer les choix des pays en développement dans leur transition énergétique. Il sera 

amené à intervenir régulièrement à l’international. 

Une très bonne maitrise des outils de modélisation de scénarios énergétiques, à moyen et 

long terme, tel que TIMES, LEAP, etc. est obligatoire.  

Pour mener à bien ses missions, le candidat devra être disponible et réactif et devra faire 

preuve d’initiative. Il dispose de réelles qualités d'analyse, de synthèse et la capacité à 

traiter des données multiples et complexes avec une vision stratégique et un regard critique. 

Le candidat maîtrise très bien l'anglais (d’autres langues seront un plus, notamment 

l’espagnol), ainsi que les outils de bureautique tel que EXCEL, ACCESS. Toutes autres 

compétences informatiques seront appréciées.  

 
Poste à pourvoir rapidement. 
 
Candidature à adresser par courriel, sous la forme d’une lettre de motivation et d’un CV, 
à : 
recrutement@citepa.org 
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