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Mission sociale
L’Institut négaWatt est le bras opérationnel de l’Association négaWatt, reconnue pour ses expertises et
ses scénarios de transition énergétique et climatique vers une société soutenable.

Contexte de la mission
Vous avez envie de contribuer concrètement à une transition énergétique ambitieuse ? De mettre votre
expérience au service de la maximisation des impacts sociaux et environnementaux ? Nous vous invitons
à nous rejoindre.
Le pôle Études de l’Institut négaWatt a vocation à approfondir les thématiques de prospective,
modélisation et de planification énergétique de la transition, et à proposer des plans d’actions au niveau
national et territorial, pour mettre en œuvre le scénario négaWatt.
Avec la volonté de structurer un pôle Etudes fort et de confirmer la place de pionnier de l’Institut
négaWatt, nous recherchons un.e responsable du pôle Études pour soutenir et coordonner le
développement de nos activités tout en réalisant des missions d’études pour nos clients privés et publics
(chef.fe de projets).

Missions principales
Le.la Chef.fe de Projets, responsable du pôle Études aura pour missions principales de :
• Réaliser des missions d’études considérées comme stratégiques, avec les clients et donneurs
d’ordre
• Coordonner et développer l’activité opérationnelle du pôle Etudes, de la prospection au rendu,
assurer le suivi et la gestion de projets, définir le plan de charge et assurer les recrutements le cas
échéant
• Travailler avec la direction les orientations stratégiques, définir les compétences et expertises
d’intervention, et déployer l’offre correspondante
• Piloter la réponse aux appels d’offres et appels à projets, avec l’équipe
Les champs potentiels de développement d’études au sein de l’Institut négaWatt sont très vastes.

Profil recherché
Consultant(e) expérimenté(e) (5 ans et plus) dans le domaine de la transition énergétique, vous avez
déjà pratiqué dans le domaine du conseil et / ou des études, avez réalisé et géré des missions. Vous
connaissez le secteur de l’énergie et du climat, et éventuellement les secteurs de l’industrie, ou du
bâtiment, et vous disposez idéalement d’une compétence d’ingénierie, ainsi que de gestion de projet
et développement commercial.
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Aptitudes
Savoir
• Expertise sur l'énergie et la transition énergétique, bonne connaissance des acteurs et du marché
du conseils et des études
• Connaissance des politiques publiques locales liées à l’énergie et au climat, et des institutions
associées
• Connaissance en modélisation, scénarisation et prospective
Savoir-faire
• Coordination de projet et d’équipe
• Expérience en développement commercial : appels d’offres et relations commerciales
• Gestion de la relation client
Savoir-être
• Prise de recul et pragmatisme opérationnel
• Capacité à combiner autonomie et reporting (point d’avancement, alertes)
• Excellent relationnel, travail en équipe
• Motivation, réactivité et rigueur

Informations pratiques
Le.la Chef.fe de Projets, responsable du pôle Etudes est intégré.e à l’équipe Institut négaWatt, qui
fonctionne en gouvernance partagée, et mène un travail sur la qualité de vie au travail et la qualité de
sa communication interne.
Nous prévoyons pour vous un accueil et un parcours d’intégration avec l’ensemble de l’équipe de
l’Institut négaWatt.
Lieu de la mission : Valence - Rovaltain (5 mn de la gare de Valence-TGV) et possibilité de télétravail
selon charte interne
Statut : CDI temps plein statut cadre forfait jours
Rémunération : selon profil et expérience entre 38 k€ et 45 k€

Candidature à envoyer (CV et lettre de motivation) à recrutement@institut-negawatt.com avant le
05/09/22 - entretiens courant septembre 2022 et prise de poste rapide souhaitée
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