Directrice / Directeur de mission climat
Contrat à Durée Indéterminée (CDI)
Depuis 2004, ESPERE accompagne les organisations vers la durabilité, en France et
au Sénégal.
ESPERE est un cabinet référent sur la Responsabilité Sociétale, et un pionnier du
Bilan Carbone®.
Le statut de coopérative (SCOP) constitue une adhésion à des principes en cohérence
avec les enjeux sociétaux et environnementaux.
https://www.cabinet-espere.fr/

POSTE
Depuis 17 ans, ESPERE accompagne les organisations dans l’évaluation et la réduction de leurs émissions de gaz à
effet de serre. Cet engagement s’est accru au fil du temps et nous avons fortement développé notre activité dans ce
domaine :
● en lien avec notre écosystème de partenaires : veille, recherche & développement, actions collectives.
● avec des clients très diversifiés : du grand groupe à la PME, en passant par des collectivités.
Face à l’urgence climatique et devant la montée en puissance des engagements climat pris par nos clients actuels et
futurs, nous recherchons une nouvelle collaboratrice / un nouveau collaborateur qui aura pour responsabilité
d’accompagner nos clients dans leurs évaluations d’impact GES et leur stratégie bas-carbone.
Il s’agit d’un poste de directrice / directeur de projet climat qui consiste à gérer des projets climat de l’avant-vente à
la restitution des résultats.
Pour cela, nous recherchons un profil expérimenté dans l’évaluation des émissions de gaz à effet de serre,
l’élaboration de stratégies bas-carbone et l’accompagnement au déploiement. Des compétences en RSE et
économie circulaire seraient un plus.
Chez ESPERE, nous avons l’habitude de travailler sérieusement sans jamais nous prendre au sérieux. Nous
envisageons cette future collaboration avec une personne rigoureuse, autonome, engagée ET attachée à préserver
une logique de travail bienveillante et conviviale.
Missions :
● Gestion de l’avant-vente de projets climat
● Direction de projets climat
● Réalisation de projets climat
Principales compétences recherchées :
● Maîtrise des principales méthodologies en lien avec l’évaluation des émissions de GES et les stratégies bas
carbone : Bilan Carbone®, GHG Protocol, ACT® , Science Based Targets, Net Zero Initiative,
● Gestion de projets
● Compétences oratoires, capacité de conviction, accompagnement du changement.
● Connaissance du milieu industriel et du retail.
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PROFIL RECHERCHE
Formation
●
Bac +4/6 (école d’ingénieur, école de commerce, école de management, Master spécialisé), ou équivalent,
et une expérience cumulée sur les sujets évoqués d’au moins 3 ans.
Compétences techniques et comportementales, connaissances spécifiques :
●
Polyvalence, adaptabilité & sens du service client
●
Organisation & autonomie dans le travail
●
Esprit collaboratif et organisation du travail d’équipe
●
Vision d’ensemble, rigueur dans l’action, orientation résultats
●
Sens de la communication, curiosité
●
Engagement et capacité de conviction
●
Qualité rédactionnelle
●
Très bonne maîtrise d’EXCEL et du Pack Office
●
Bonne maîtrise de l’anglais
Autres points :
●
Poste basé dans nos bureaux : Paris (Montparnasse), Vendôme (41) ou Nantes (44)
●
Majorité de télétravail : à adapter en fonction de votre équilibre pro / perso et des déplacements
professionnels

CV et lettre de motivation à transmettre à info@cabinet-espere.fr
7 mars 2022 / poste à pourvoir dès que possible
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