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-CDD 8 mois - 
Chef.fe de projet 

Climat & Formations de l’Ingénieur 
avec expérience (2 à 7 ans) 

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 
ClimatSup : le Shift travaille depuis 2018 sur l’enseignement des enjeux climat-énergie dans le supérieur. Un rapport 
a été publié en 2019, et a eu un impact important. Les travaux de production et d’influence continuent, et certains 

secteurs vont faire l’objet d’études plus approfondies. 

ClimatSup Ingé : tout particulièrement, le Shift s’associe avec le Groupe INSA pour mener un cas d’étude sur les 

formations des établissements du groupe, qui pourra éclairer et inspirer d’autres établissements pour réaliser un 

travail similaire. Il s’agit de dresser un état des lieux précis de la formation actuelle, d’élaborer un socle de 
connaissance et compétences liées aux enjeux climat-énergie, et de définir un plan pour l’intégration de ces éléments 

dans les formations. Ce travail sera effectué en lien étroit avec les équipes enseignantes et les responsables 
pédagogiques, ainsi que des experts extérieurs. 

Le Groupe INSA : le groupe INSA (INSA) est constitué de 14 établissements publics français de recherche et 

d’enseignement supérieur. Plus grand ensemble de formation d'ingénieurs (il forme 10 % des ingénieurs-diplômés 
chaque année en France), il délivre principalement le diplôme d’ingénieur après une formation de cinq années après 

le baccalauréat. Le Groupe initie en son sein un projet massif de refondation de ses formations, afin que chacune 
d’elle intègre les enjeux climat-énergie. 
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Votre profil 
Diplômé.e du supérieur (bac+4/5) d’une formation assimilable à une formation d’ingénieur, vous avez 2 à 7 ans 
d’expérience – dont en gestion de projet, conduite du changement et/ou, en enseignement ou ingénierie 

pédagogique. 

Vous êtes autonome et organisé.e, vous savez prendre des initiatives et coordonner une équipe projet. Vous 

êtes fiable, d’une grande rigueur, notamment à l’écrit, et faites preuve d’une insatiable curiosité. 

Vous êtes à l’aise dans une organisation agile,  vous souhaitez travailler dans une équipe à taille humaine, et 
vous disposez d’un excellent relationnel que vous souhaitez notamment mettre à profit dans un environnement fait 

de nombreuses parties prenantes. 

Vous connaissez les principaux enjeux de la problématique énergétique et/ou du changement climatique. Vous 

maîtrisez les outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Outlook et Internet) et avez de bonnes qualités 
rédactionnelles. 

Les plus : vous avez des convictions fortes quant à l’urgence d’agir en matière d’écologie, et une bonne 

compréhension des enjeux énergie-climat ; vous avez une formation et/ou une expérience en école d’ingénieur. 

Vos missions principales 
Vous serez chercheur/chercheuse : responsable de la méthodologie du projet, de la recherche et du traitement 

de l’information, de la réalisation des livrables etc.  

Gestion du projet : assurer l’animation et le suivi du projet : 

 Cadrage méthodologique : méthodologie du projet, choix des interlocuteurs, modalités de travail, méthode de 

centralisation et traitement de l’information, garantie de la rigueur scientifique et de la qualité du travail sur 
le fond. 

 Management du projet : distribution des tâches entre les membres du groupe de travail, coordonner le chargé 

de mission junior (prévu à temps plein), suivi de l’avancement, respect du calendrier et des livrables. 

 Réalisation d’entretiens : avec les équipes pédagogiques et enseignantes, et les experts. 

 Animation d’échanges et réunions entre les parties prenantes et coordination du traitement et du suivi de ces 

échanges par le chargé de projet junior. 

 Pilotage et participation à la réalisation des supports et livrables : documents destinés à la synthèse et la 

valorisation du travail. 

 Portage des messages produits, tout au long et à l’issue du projet : organisation et animation de RDV, 

événements/conférences/interventions pour porter les conclusions du travail réalisé. 

Collaborer avec certains membres de l’équipe au besoin, ainsi qu’avec les interlocuteurs au sein du Groupe INSA. 

Vous serez responsable d’un salarié junior qui vous assistera. Vous serez en contact avec les autres chercheurs du 

Shift, le bureau de l’association, les experts associés etc. 

Vous travaillerez en coopération avec Clémence Vorreux, Référente Enseignement Supérieur au Shift, ainsi 

qu’avec les représentants-partenaires du projet du Groupe INSA (à distance). Vous serez amené à échanger avec 
les experts dans l’environnement du Shift Project (notamment son président Jean-Marc Jancovici). 

Des détails qui n’en sont pas 
Type de contrat : Contrat temps plein ou 4/5 à durée déterminée (possibilité de statut autoentrepreneur)  

Début : à partir de septembre 2020 pour 8 mois   

Rémunération : entre 30K – 45K€ brut selon expérience 

Lieu : poste basé dans les locaux du think tank (16 rue de Budapest, Paris 75009) 

Pour candidater 
Vous souhaitez apporter votre concours à ce projet ? Rejoignez-nous ! 

 Envoyez votre CV + Lettre de motivation 
par mail à Clémence Vorreux (Référente Enseignement Supérieur) : 

clemence.vorreux@theshiftproject.org Objet du mail : Chef.fe de projet, Climat & Formations de l’Ingénieur 

mailto:claire.martin@theshiftproject.org

