
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.
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C O M M U N I C A T I O N

A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022

DESCRIPTIF DU POSTE

Animation du réseau social LinkedIn 
Création de contenu pour améliorer notre visibilité et notre présence sur le Web : rédaction de
post et création de visuels / animations / vidéos
Communication interne : rédaction d'une newsletter interne bimensuelle, préparation et
compte rendu des comités de communication 
Communication externe : organisation du rapport d’activité
Organisation d’événements adhérents, d’ateliers de projets et d’événements internes
Participation à la gestion des adhérents

Au sein du département Communication, Informatique et Développement Durable, vous intervenez
en support de l’équipe et sur des sujets en autonomie.
Dans ce cadre, vous aurez pour missions :

LE CITEPA



A PARTIR DE SEPTEMBRE 2022

Bonne expression écrite et orale en français
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 
Bon niveau d'anglais

Vous préparez actuellement Master en Marketing/Communication et vous avez de bonnes qualités
rédactionnelles ainsi qu’une bonne connaissance du pack office et des logiciels de traitement et de
dessin assisté (Inskape, Photoshop, Illustrator, Wordpress). Vous avez aussi une appétence pour
l’environnement et les réseaux sociaux.

Alternance : contrat d'apprentissage d'une durée de d’un ou deux ans
Disponibilité :  Fin août-début septembre 
Lieu : Citepa - 42 rue de Paradis, 75010 Paris

Qualités requises

PROFIL RECHERCHÉ

Adressez votre candidature sous forme d’un CV et d’une lettre de motivation sous référence 
« Alternance communication 2022 » à recrutement@citepa.org

COMMENT NOUS CONTACTER ?

Participation à des missions développement durable
Réalisation de campagnes d’emailings : création d’un retroplanning, envoi sur Mailjet
Suivi des KPI digitaux : analyse des performances sur nos différents canaux


