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-CDD 1 mois- 
MACROECONOMISTE / CHERCHEUR EN ECONOMIE POLITIQUE 

 

Notre organisation 
The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone. Guidés par l’exigence de 
la rigueur scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en Europe. 

Association loi 1901 reconnue d’intérêt général créée par Jean-Marc Jancovici en 2010, The Shift Project 
(TSP) est soutenu par des grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur priorité 
stratégique. Les travaux de notre équipe pluridisciplinaire ont eu un impact notable sur l’élaboration des politiques 
publiques nationales et européennes. 

L’équipe est composée d’une dizaine de personnes aux profils variés, et dirigée par Matthieu Auzanneau. Elle 
travaille de près avec le bureau et les administrateurs de l’association, ainsi qu’avec les chef.fe.s de projet qui 
pilotent les groupes de travail. Le think tank bénéficie du soutien d’une large communauté d’experts, et 
notamment de bénévoles qui ont constitué une association autonome : Les Shifters. 

Le projet 
La crise actuelle du COVID-19 va rendre nécessaire un plan de relance de l’économie « quoi qu’il en coûte ». Afin 
de se saisir de cette occasion pour tenter « d’orienter » ce plan de relance, The Shift Project a l’ambition de 
produire un programme décarbonée post- COVID19, pour la France. 

Pour ce faire, nous allons rassembler, autour d’un chef de projet, un groupe de travail pluridisciplinaire 
(climatologie, géographie, écologie, agronomie, ingénierie technique, ingénierie des systèmes, urbanisme, 
sociologie, prospective, gouvernance, etc.) et multi-acteurs (chercheurs, élus, hauts fonctionnaires, experts issus 
du privé). 

Ce groupe sera constitué d’une vingtaine d’individus de grande expérience, choisis intuitu personae pour la largeur 
et la profondeur de leur expertise. 

Coordonné par le chef de projet et avec le support opérationnel de l’équipe du Shift Project, le groupe va travailler 
sur: 

- Un plan de relance décarbonée pour la France en partant d’une restructuration de l’emploi  
- Des mesures concrètes pour atteindre cette restructuration, selon 3 temporalités : contreparties 

décarbonantes de très court terme (avant l’été), perspective de quelques mois à un an (PLF), long-terme 
(législatif) 

- Les conséquences de ces choix sur les flux d’énergie, de GES, sur l’économie, etc. 
 

Le plan de relance s’adresse prioritairement à la puissance publique et aux politiques, élus et gouvernement. 

Le plan final sera précédé par la publication d’un rapport intermédiaire (programme liminaire), qui fera l’objet d’une 
consultation de tous les participants du groupe de travail.  

La publication finale du plan de relance décarbonée sera suivie d’une conférence de presse de débat et de mise en 
valeur. 

Profil recherché  
Diplômé.e bac+5, titulaire d’au moins un Master 2, vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 5 
années et de solides compétences en macroéconomie et en finances publiques.  

Vous êtes autonome et organisé.e, vous êtes reconnu tant pour votre expérience terrain que vos qualités 
relationnelles et de service et vous êtes à l’aise dans une organisation agile. 
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Vous maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook et Internet) et avez de bonnes 
qualités rédactionnelles.  
 
Les plus : Intérêt marqué pour les stratégies relatives à la lutte contre le changement climatique et les politiques 
et questions européennes. 
 
Type de contrat : Contrat temps partiel (1 mois) ou statut autoentrepreneur 

Début : dès que possible 

Rémunération : 2K€  

Lieu : à distance 
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Vos missions principales 
Assurer : 

• L’estimation des impacts macroéconomiques globaux de la transition proposée par le plan de relance et 
leur compatibilité avec le cadrage initial  

• La cohérence macroéconomique globale de la transition proposée, en vue multi-sectorielle. 

Etudier / Analyser : 

• Les modifications, ou actions, de la part du système financier et du système médiatique, pour faciliter la 
transition proposée 

• Restructuration de l’emploi : en termes de nombre de personnes (quantitatif), et en termes d’activités de 
ces personnes (qualitatif) au résultat de la transition proposé. 

 

Pour candidater 
! Envoyez votre CV + Lettre de motivation 

par mail à Zeynep Kahraman-Clause (Directrice des Projets) : 
 
zeynep.kahraman@theshiftproject.org  
Objet du mail : Candidature – Macroeconomiste 


