MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE

FICHE DE POSTE

Métier ou emploi type* :
*RIME, REFERENS, BIBLIOPHILE
Fiche descriptive du poste
Poste : Chef-fe de projet responsabilité environnementale et transition énergétique
Catégorie : A

Corps : Ingénieur de recherche (IGR)

Branche d’Activité Professionnelle (BAP) - Filière ITRF : J – Gestion et Pilotage
Affectation
Administrative : OBSERVATOIRE DE PARIS – Présidence
Géographique : Site de Paris : 61, avenue de l’Observatoire – 75014 PARIS
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE :
L’Observatoire de Paris est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel,
disposant du statut particulier de Grand Etablissement. Ses missions sont orientées principalement vers
la recherche, la formation et la diffusion des savoirs. L’établissement représente le tiers du potentiel de
recherche en astronomie et en astrophysique au plan national.
L’Observatoire de Paris est membre fondateur de l’université de recherche « Paris Sciences et Lettres »,
qui comprend notamment en son sein de prestigieuses institutions telles l’université Paris-Dauphine,
l’Ecole Normale Supérieure, l’EHESS, l’EPHE, l’Ecole des Mines, l’ESPCI, etc.
L’Observatoire de Paris est implanté sur trois sites : Paris (14ème arrondissement), Meudon (Hauts-deSeine), Nançay (Cher). Son budget annuel consolidé est de 40 M€ environ. Il gère directement 430 ETP
(hors personnels hébergés de type CNRS). L’Observatoire de Paris est un établissement aux
responsabilités et compétences élargies depuis le 1er Janvier 2019.
L’Établissement est dirigé par une Présidente élue pour un mandat de cinq ans et se voit administré par
un Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration et la Présidence sont assistés d’un Conseil
Scientifique. Un Haut Comité Scientifique (HCS), composé de personnalités indépendantes, évalue
régulièrement l’activité de l’établissement.
L’Observatoire de Paris a la volonté de s’engager dans une démarche volontariste pour intégrer la
responsabilité environnementale et transition énergétique dans l’ensemble de ses activités.
Afin d’établir et développer sa stratégie dans ce domaine, l’Observatoire de Paris recrute ainsi un(e) Cheffe de projet concernant le domaine précité, poste affecté au sein de la Présidence.
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Missions
Directement rattaché(e) à la Présidente de l’Observatoire de Paris, vous proposerez une stratégie globale
de responsabilité environnementale et transition énergétique à l’échelle de l’Établissement, en lien avec
la Direction Générale des Services (DGS) et les laboratoires de recherche.
Vous établirez un état des lieux détaillé qui vous permettra de proposer des objectifs concrets en accord
avec la politique de l’établissement et identifierez les moyens qui seront nécessaires pour atteindre ces
objectifs.
Vous animerez la démarche transversale de construction et de mise en œuvre de la stratégie de transition
énergétique de l’établissement en collaboration avec la DGS, les unités de recherche, la Commission «
responsabilité environnementale et transition énergétique » du Conseil d’Administration, le VicePrésident du CA et en lien avec les partenaires institutionnels : Université Paris Sciences et Lettres et
ses composantes, CNRS, Universités tutelles des unités de recherche ainsi que les autres
établissements de Paris et la région Ile de France.
Vous apportez une expertise technique à la DGS et aux unités de recherche pour mettre en œuvre cette
stratégie globale.

Missions principales :











Impulser des actions innovantes en matière de développement durable ;
Construire le plan d’actions de l’Observatoire de Paris, notamment sur les
volets suivants :
consommation énergétique des bâtiments,
impact carbone des activités numériques,
déplacements professionnels,
restauration collective,
gestion des déchets,
respect de la biodiversité,
achats responsables,
déplacements domicile-travail,
Construire les indicateurs de suivi du plan d’actions ; mettre en place les
procédures pour évaluer la réalisation des différents objectifs de la stratégie et
assurer les reporting internes et externes ;
Piloter la réalisation des bilans réglementaires, et assurer une veille
règlementaire et normative dans le domaine ;
Suivre les études techniques dans des domaines variés du développement
durable, rechercher des expériences significatives ;
Animer et participer aux réunions internes ;
Proposer des dispositifs de concertation et d’information ;
Participer aux réunions avec les partenaires institutionnels, en assurer le suivi ;
Impulser et accompagner l’échange d’expériences et des bonnes pratiques
entre les unités de recherche, les services de l’Observatoire, et les partenaires
externes à l’Établissement ;
Concevoir des événements et des supports de communication et de promotion
des activités, en lien avec la direction de la communication
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Conditions particulières d’exercice :
Encadrement :

NON

Conduite de projet :

OUI

Le poste est uniquement à pourvoir par voie contractuelle pour une durée de 2 ans.
Le/la candidat-e devra détenir un niveau Master 2 et/ou diplôme d’ingénieur
La date limite de réception des candidatures est fixée au 15 avril 2020.

Compétences*
* Conformément à l’annexe de l’arrêté du 18 mars 2013 (NOR : MENH1305559A)

Connaissances :





Très bonne connaissance des politiques, mesures et dispositifs, ainsi que du cadre
réglementaire propres au champ d’intervention
Intérêt marqué pour le milieu scientifique et le fonctionnement de la recherche
académique
Expérience avérée sur les thématiques concernées, en particulier énergie-climat
Bon niveau en Anglais (Niveau C1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les
Langues, CECRL)

Compétences opérationnelles :









Etre garant du respect de la législation environnementale en assurant la veille
règlementaire
Etre en capacité d’effectuer le montage et le pilotage des différentes phases d’un
projet complexe
Savoir synthétiser de nombreux éléments concernant des projets aux thématiques
variées et impliquant un panel large d’acteurs
Jouer un rôle de conseil et d’aide à la décision
Animer un réseau / un groupe
Initier et conduire des partenariats
Savoir représenter l’établissement
Construire et faire vivre un dispositif d’évaluation de la performance

Compétences comportementales :









Capacité d’adaptation, de synthèse et de curiosité intellectuelle
Capacité à développer une vision stratégique
Sens critique / Capacité de prospective
Autonomie, disponibilité, rigueur et méthode
Qualités d’animation et de négociation
Très bon relationnel
Sens de l’organisation
Qualités rédactionnelles
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Merci d’envoyer un dossier de candidature (Lettre de motivation + CV) en joignant vos deux
derniers bulletins de salaire et vos prétentions salariales à :
presidente.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu
recrutements.observatoire@observatoiredeparis.psl.eu

