Chargé.e de projet ClimatSup
Finance - 1 à 5 ans d’expérience
CDD 5 mois
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 de certains secteurs font l’objet d’études plus approfondies. Ainsi, le
projet « ClimatSup INSA - Former l’ingénieur de demain » est actuellement en cours et a produit
son rapport intermédiaire en février 2021.
ClimatSup Business : désormais, le Shift souhaite étudier le sujet des formations d’écoles de
commerce (et équivalent), afin d’élaborer des propositions pour l’évolution de ces formations afin
d’y intégrer les enjeux socio-écologiques, et ce grâce au cas d’étude de l’école nantaise
Audencia, et en lien étroit avec les métiers et les acteurs des secteurs de l’économie concernés.
ClimatSup Finance : le projet ClimatSup Business contient un sous-projet ClimatSup Finance
qui vise à faire un approfondissement sur l’évolution des métiers et compétences du secteur de
la finance. En effet, ce secteur est spécifique tant dans son rôle dans la transition que dans la
rapidité de l’évolution des réglementations qui s’imposent aux acteurs du secteur, qui sont donc
dans l’attente d’une réflexion approfondie sur le sujet, que nous nous proposons de mener avec
eux (voir annexe de la note de présentation du projet). Ce travail nécessite une réflexion
spécifique, approfondie, et plus large que sur le reste du projet ClimatSup Business : analyser
davantage de formations, davantage sur la formation continue, en regardant aussi les
certifications internationales, qui jouent un rôle majeur, et en consultant la masse d’experts sur
ce sujet.

Votre profil
Diplômé.e du supérieur (bac+5), vous avez au moins un diplôme ou une expérience significative
dans le secteur de la finance. Vous êtes intéressé par l’évolution des métiers de la finance sous
l’influence des enjeux de transition écologique, la gestion de projet, la conduite du changement
et/ou l’enseignement ou l’ingénierie pédagogique.
Vous êtes curieux.se, et aimez apprendre et réfléchir. Vous savez lire efficacement et
synthétiser des idées.
Vous êtes autonome et organisé.e, vous savez prendre des initiatives et coordonner un 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 savez vous adapter et 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, outils visio
et Internet) et avez de bonnes qualités rédactionnelles.
Vous parlez couramment anglais et savez le manier dans un cadre professionnel, en
particulier sur les sujets financiers.
Les plus : vous avez des convictions fortes quant à l’urgence d’agir en matière d’écologie, vous
avez une formation ou une expérience en école de commerce, ou dans l’éducation/la pédagogie.

Vos missions principales
Prise en main et application de la méthodologie du projet définie par le.la Chef.fe de projet, de la
recherche et du traitement de l’information, et rédaction des livrables, etc.
Coordination et secrétariat du projet sous la direction du / de la Chef.fe de projet :


Organisation des échanges : contact des interlocuteurs, organisation et participation aux
réunions et RDV, suivi des réunions.



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



Traitement de l’information : centralisation et traitement de l’information, garantie de la
rigueur scientifique et de la qualité du travail sur le fond. Réalisation de synthèses et
résumés en lien avec l’évolution des métiers de la finance et autres.



Suivi du projet : suivi de l’avancement, respect du calendrier et des livrables.



Participation à la réalisation des supports et livrables : documents destinés à la synthèse
et la valorisation du travail (rapport, résumé aux décideurs…).



Portage des messages produits, tout au long du projet : organisation et animation de RDV,
événements/conférences/interventions pour porter les conclusions du travail réalisé.

Collaborer avec les membres de l’équipe, ainsi qu’avec les interlocuteurs du projet. Vous serez
sous la direction d’un.e Chef.fe de projet, et 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 et coordinatrice du projet.
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…et comme toute l’équipe, vous serez amené.e à régulièrement mettre à jour les bases de
données et listes de diffusion internes, vous participerez à des événements organisés par des
partenaires, aux réunions internes et à la vie de l’association, vous assurerez une veille médias
et vous serez invité.e à être force de proposition pour l’optimisation des outils et l’évolution de la
stratégie. Vous bénéficierez des nombreux échanges ayant cours au sein de l’équipe, sur le fond
des sujets et pour monter en compétence techniquement.

Des détails qui n’en sont pas
Type de contrat : CDD de 5 mois, auto-entreprenariat possible
Début : janvier 2022
Rémunération : 2100 mensuel brut (+ tickets restaurant + 50% transports ou forfait mobilité)
Lieu : poste basé dans les locaux du think tank (16 rue de Budapest, Paris 75009), télétravail à
raison de 2 jours/semaine environ

Pour candidater
Vous souhaitez apporter votre concours à ce projet ? Rejoignez-nous !
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 8 novembre.
 Envoyez votre CV + Lettre de motivation
par mail à Clémence Vorreux (Référente Enseignement Supérieur) :
climatsup-finance@theshiftproject.org
Objet du mail : Chargé.e de projet ClimatSup Finance

À propos du Shift Project
The Shift Project est un think tank qui œuvre en faveur d’une économie post-carbone.
Association loi 1901 reconnue d’intérêt général et guidée par l’exigence de la rigueur
scientifique, notre mission est d’éclairer et influencer le débat sur la transition énergétique en
Europe. Le développement exponentiel du numérique, et la façon dont ce développement
peut interagir avec les objectifs de décarbonation de nos sociétés, constitue l’un des angles
essentiels des enjeux de la transition carbone.
Nos membres sont de grandes entreprises qui veulent faire de la transition énergétique leur
priorité.
Offre d’emploi Chargé.e de projet ClimatSup Finance – The Shift Project – Octobre 2021

2

