Fiche de Poste
INGENIEUR D’ETUDES (H/F) – CDI
Ingénieur(e), transition bas carbone

LE CITEPA
Le Citepa est une association privée sans but lucratif, créé en 1961. Sa raison d’être est « Guider les
acteurs de la transition écologique ». Engagée et indépendante, l’association guide les décideurs dans
la transition écologique en France et dans le monde. Elle évalue l’impact des activités humaines sur le
climat et la pollution atmosphérique. Elle produit des données de référence et développe des solutions
pour favoriser la réduction des émissions, l’amélioration de la qualité de l’air et l’adaptation au
changement climatique. Son équipe pluridisciplinaire participe à la construction d’un monde durable.
Le Citepa, certifié ISO 9001 est l’Opérateur d’Etat du Ministère de la Transition Ecologique (MTE) pour
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 pour les besoins
stratégiques de la France (DGEC, CGDD).
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 40 personnes, principalement des ingénieurs. Les activités du Citepa sont en
croissance, en France et à l’international. Le chiffre d’affaires annuel est de 3,4 millions d’Euros, et est
constitué de prestations intellectuelles.

DESCRIPTIF DU POSTE
Dans le cadre de son développement, le Citepa recherche une personne spécialisée dans la thématique
de la transition carbone, pour intégrer le département Atténuation et Adaptation. Le poste est à
pourvoir dès que possible au sein de l’unité Déchets et Transition bas carbone composée de 4
ingénieurs. La personne recherchée participera aux travaux menés par l’équipe en lien avec la
comptabilité carbone :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Réalisation de bilans carbone ;
Accompagnement à l’élaboration de stratégie de décarbonation ;
Réalisation de bilans d’émissions de gaz à effet de serre ;
Réalisation de formations sur la stratégie de décarbonation des entreprises ;
Identification et accompagnement du client à la mise en place des actions de réduction ;
Liens avec les mécanismes de marché de l’article 6 de l’Accord de Paris ;
Gestion des projets et éventuelles réponses à des appels d’offres.

Par ailleurs, le candidat participera à l’élaboration de l’inventaire national des émissions de polluants
et de gaz à effet de serre pour les secteurs émetteurs de gaz fluorés.
De façon plus générale, le candidat contribuera aux travaux internes sur les méthodologies et outils
développés par le Citepa.

PROFIL RECHERCHE
Vous êtes diplômés d’un Bac+5 minimum issu d’une école d’ingénieur ou d’un Master 2 en Université
et vous avez une première expérience dans le monde de la comptabilité carbone et appliquée aux
entreprises (hors stage). Vous êtes idéalement formé à la réalisation des Bilans carbone et la formation
ACT pour accompagner les entreprises dans le développement et la mise en œuvre de leurs stratégies
de décarbonation. Vous avez dans l’idéal une double-compétence, de préférence en audit énergétique
et mise en place de la norme ISO 50001, ou bien en finance verte, compensation carbone, analyse de
cycle de vie, etc.
Les qualités recherchées pour ce poste sont notamment : rigueur, autonomie, très bonne capacité
d’analyse et de synthèse, organisation efficace (gestion de plusieurs études techniques en parallèle,
dans des délais contraints) et le goût du service client. Le candidat devra faire preuve d’une bonne
capacité à s’impliquer et être opérationnel rapidement dans les projets en cours et à venir, ainsi que
de flexibilité et d’une bonne capacité d’adaptation.
La personne recherchée maitrise très bien le français et possède un anglais courant. Les outils de
bureautiques n’ont pas de secret pour le candidat (EXCEL, Word, Bases de données).

CDI : contrat à durée indéterminée
Disponibilité : à partir d’octobre 2022
Lieu : Citepa - 42 rue de Paradis, 75010 Paris
Merci de bien vouloir poster votre candidature en indiquant en objet Transition bas carbone
à l’adresse suivante : recrutement@citepa.org

