Chef(fe) de projets évaluation carbone
Dans le cadre du démarrage de l’activité la Coopérative Carbone recherche un expert carbone.
En format start-up, notre ambition est de donner une valeur économique aux réductions et
séquestrations de GES. Attachée à des valeurs reliées à son choix de format juridique (SCIC), l’intérêt
collectif, l’efficience et le sens dans le travail, dédiée à une vocation environnementale, notre micro
équipe de 2 personnes recherche un couteau suisse de la comptabilité carbone.

Activités principales
Diagnostics des émissions des gaz à effet de serre des organisations et de projets
•
•

Réalisation de Bilan Carbone depuis le cadrage du projet jusqu’à sa clôture
Etablir la liste des données à collecter (pratiques, process, sources de consommation de
papier, d'énergie, d'eau, des transports, du bâti, des déchets...) pour réaliser les évaluations, et
analyser les données collectées, calculer les bilans carbone.

Construction de plan d’actions de réduction d’émissions de GES
•

•

Définir des plans d'actions à mettre en œuvre en s’adaptant aux besoins des clients, les
conseiller sur les actions prioritaires à mettre en œuvre en fonction de ses impératifs et de ses
contraintes financières, rédiger les dossiers contenant les plans d’actions proposés (détaillé,
chiffré et planifié)
Accompagner l’identification de financements potentiels pour la mise en œuvre et la
construction des dossiers afférents

Développement de méthodes d’évaluation carbone spécifiques aux projets
•

•
•

Construction de méthodes génériques et spécifiques pour l’évaluation carbone des projets de
réductions d’émissions, via un process interne à mettre en place tout en recherchant
transparence et fiabilité des évaluations proposées
Construction et alimentation d’une base de données méthodologique et incrémentation de la
Base Carbone de l’Ademe
Gestion de projets de construction de méthodologies reconnues par l’Etat (Label Bas Carbone
notamment) en interface avec d’autres spécialistes environnementaux pour faire émerger des
possibilités de reconnaissance financière des projets accompagnés

Développement commercial
•
•

Surveiller les appels d'offres et monter les dossiers pour y répondre.
Prospecter les entreprises et les collectivités pour leur proposer des diagnostics bilan carbone
ou d’évaluation spécifique et les sensibiliser aux problématiques climatiques, en assurer le
suivi et la qualité de relation.

Veille et formation
•
•
•

Réaliser des benchmarks, études et analyses pour assurer la veille sur les méthodologies
carbone à l’échelle internationale
Assurer la veille technologique en suivant les évolutions législatives, règlementaires et
techniques
Former les organisations accompagnées sur les notions et outils carbone pouvant permettre
une montée en compétence et autonomie

Profil
Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Ingénieur ou équivalent universitaire, spécialiste technique des thématiques relatives aux
transitions énergétiques et écologiques et au changement climatique (agronomie, énergie, etc)
Expérience requise, si possible en société d’ingénierie ou en agence de conseil, avec une
maitrise des outils d’évaluation carbone
Bon relationnel, à l’aise à l’oral
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse, rigueur
Disponibilité: dès que possible
De nature curieuse, tenace et rigoureuse

Conditions :
•
•
•

CDI, temps plein
Rémunération selon profil et expériences
Poste basé à Lagord (17)

Candidature :
•
•

•

CV
Lettre de candidature présentant des projets, expériences, éléments significatifs de votre
parcours professionnel et/ou personnel qui témoignent de vos capacités à répondre aux
prérequis du poste
A envoyer à anne.rostaing@cooperativecarbone.fr

