Technopolis |Group|
Consultant(e) senior – Politiques environnementales
Nous recherchons un consultant senior
avec une forte expertise en matière de
politiques
environnementales
pour
rejoindre
le
bureau
français
de
Technopolis |Group|
Technopolis |Group|, fondé en 1989, est un cabinet
international de conseil en politiques publiques, notamment
d'innovation, et un spécialiste reconnu de leur évaluation.
Technopolis compte plus de 140 consultants répartis dans 8
pays en Europe, offrant ainsi un environnement dynamique et
l'opportunité de travailler au sein d'équipes multidisciplinaires
et internationales. Nous combinons un ensemble unique de
compétences et de perspectives provenant de différentes
disciplines, des sciences sociales à l'ingénierie en passant par
la santé et les sciences de la vie ou encore l'économie pour
appuyer la stratégie, l'analyse des politiques et l'évaluation des
impacts afin de répondre aux défis sociétaux. Nous sommes
fiers de notre recherche rigoureuse et objective, qui vise à
trouver des solutions novatrices pour améliorer la
gouvernance, les politiques et la prise de décisions.
Nos clients incluent des acteurs nationaux (ADEME, Bpifrance,
MTES, MINEFI, Régions) et européens (Commission
européenne, Banque Européenne d'Investissement, ESPON,
etc).

Politiques publiques

Conseil

Evaluation

En raison de la croissance de nos activités dans le domaine des politiques environnementales (économie circulaire,
transition énergétique, éco-innovation), nous recherchons un(e) consultant(e) senior pour nous rejoindre et
contribuer au portefeuille de projets de Technopolis. Vous travaillerez notamment avec le pilote au niveau du
groupe des activités liées aux politiques environnementales basé à Paris et avec des collègues de différents
bureaux pour réaliser des évaluations et des études dans le champ de l'économie verte.
Le candidat retenu devra avoir démontré des compétences analytiques quantitatives et/ou qualitatives,
d'excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale, la capacité de travailler efficacement au sein
d'équipes multidisciplinaires et un engagement ferme envers nos valeurs fondamentales de qualité et d'intégrité.

Projets et missions

Collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives
Analyse documentaire et entretiens téléphoniques
Contribution à la rédaction des rapports d'étude et des appels d'offres
Contribution de manière significative au développement commercial et aux opportunités de marketing
Contribution à l'apprentissage partagé et à l'amélioration continue de nos processus et pratiques

Compétences
Au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine (ex. : cabinet de conseil, ADEME)
Une formation académique dans l'un des sous-domaines de l'économie circulaire (PhD ou Master)
Connaissance pratique des politiques environnementales et de leur développement en Europe. Des
connaissances en financement de la transition énergétique et écologique constituent un atout
Maîtrise des méthodes de recherche quantitative et/ou qualitative. Une expérience dans la réalisation
d'évaluations de politiques publiques est un plus
- Capacité de rédiger et à s'exprimer en anglais et en français. L'espagnol est un plus
- Capacité à travailler de façon autonome ainsi qu'au sein d'équipes multidisciplinaires
- Très bonnes compétences en gestion de projet
- Curiosité intellectuelle et flexibilité pour travailler dans différentes disciplines

Conditions
Durée: CDI à partir de septembre 2019
Salaire compétitif et système de primes lié à la performance
Lieu de travail : Paris

Être Technopolitain, c'est :
- Placer le client, l'indépendance et l'objectivité au cœur de notre métier
- Rechercher des solutions et des méthodes novatrices, visant le " leadership éclairé " et être
toujours prêt à apprendre
- Faire partie d'une " société unique et intégrée " qui propose les meilleures équipes et
l'expertise la plus pointue à nos clients
- Maintenir une culture interne bienveillante qui encourage le débat et respecte nos
obligations les uns envers les autres, envers nos clients et envers la société
- Partager notre apprentissage avec les autres

Candidatez !
Envoyez votre CV + lettre de motivation + coordonnées d'une référence (professionnelle
et/ou académique) à info.fr@technopolis-group.com avec la mention "senior green 2019"
Date limite : 30 juin 2019
Seuls les candidats adéquats seront contactés pour un entretien.

