Recrutement d’un(e) Expert(e) confirmé(e) Finance climat bilingue (français-anglais)
Finance climat & mécanismes associés à la mise en œuvre de l’Accord de Paris et suivi des
négociations sur les changements climatiques
Objectif du poste
L’association ENERGIES 2050 renforce son équipe sur la mobilisation de la finance climat et sur les
mécanismes de mise en œuvre de l’Accord de Paris (AP) adossés au suivi des négociations internationales sur
les changements climatiques.
Il s’agit d’accompagner l’association dans le développement de ses activités relatives à l’opérationnalisation de
l’AP sous couvert de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC) et
notamment la mise en œuvre des Contributions Déterminées au Niveau National (CDN). Il s’agit également de
contribuer à la mise en œuvre des projets d’adaptation et d’atténuation dans le cadre des grands agendas
internationaux (Changement climatique, Agenda 2030 du développement durable, Biodiversité, Agenda Urbain…).
Présentation de l’organisme recruteur
ENERGIES 2050 (www.energies2050.org) est une organisation non gouvernementale sans but lucratif engagée au
niveau international dans la lutte contre les changements climatiques, la mise en œuvre d’un développement partagé
et soutenable et la mise en place d’une société plus humaine, plurielle et solidaire, porteuse de paix et respectueuse
des biens communs de l’humanité. L’association fédère des membres et des partenaires de plus de 70 nationalités.
Ensemble, ils mettent en œuvre des projets dans autant de pays.
L’association et son réseau accompagnent des institutions internationales, des gouvernements nationaux et
infranationaux, des autorités locales ainsi que des coalitions multi-acteurs, des acteurs non étatiques citoyens,
publics ou privés dans l’élaboration et la mise en place de stratégies, de programmes d’actions et de projets de
développement bas carbone à fort potentiel d’innovation dans les domaines de l’atténuation, de l’adaptation et de
la résilience. Ensemble ils travaillent selon une démarche systémique et inclusive sur des sujets transversaux inscrits
dans les grands agendas internationaux tels que les droits humains ; l’égalité des genres ; la protection des peuples
autochtones et des minorités ; les Objectifs de Développement Durable (ODD) ; la lutte contre le changement
climatique ou la préservation de la biodiversité. On mentionnera également des programmes dédiés à la transition
énergétique, à la mobilisation et au déploiement de la finance climat, à la territorialisation, aux villes et à
l’environnement construit, à l’eau ou encore à l’agriculture en complément de programmes de renforcement de
capacité.
Contexte du recrutement
ENERGIES 2050 est un acteur reconnu des négociations sur les changements climatiques.
L’association a eu, entre autres, le privilège d’accompagner plusieurs pays en développement dans l’élaboration de
leurs Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN), en amont de la mise en place de l’Accord de
Paris pendant la COP21. L’association est actuellement engagée dans le processus de révision de plusieurs CDN et
dans la mise en place de système de suivi et d’évaluation. L’association et ses partenaires ont également soumis et
réalisé des projets et programmes dans le cadre de la finance climat et notamment le Fonds Vert pour le Climat
(FVC), le Fonds d’Adaptation ou le Fonds Mondial pour l’environnement, ou encore sous couvert des mécanismes
carbone. Le sujet de la territorialisation des engagements climats en Afrique et la mise en place d’un dialogue
structuré entre les échelons nationaux et locaux sont également au cœur des activités de l’association.
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ENERGIES 2050 rédige également depuis plus depuis plusieurs années des documents de références en appui aux
négociateurs climat tels que le Guide des négociations sur les changements climatiques et son Résumé pour les
décideurs pour le compte de l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) organe
subsidiaire de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
Compétences requises
Formation :
 Formations supérieures universitaires - Double profil économiste/scientifique et science politique apprécié
Langues :
 Poste bilingue français et anglais (écrit, parlé, lu)
Expériences :
 7 à 10 ans - durée inférieure à étudier en fonction de la nature des précédentes fonctions exercées
 Connaissance avérée de l’architecture des financements climatiques et des programmes et institutions financières
internationales (Fonds Vert pour le Climat (FVC), Fonds d’Adaptation, Fonds pour l’Environnement Mondial
(FEM)…
 Expérience confirmée dans la préparation de concepts notes, de projets ou de programmes liés au changement
climatique, à la finance climatique et dans leur mise en œuvre
 Expérience dans les processus d’accréditation auprès des institutions financières internationales
 Bonne compréhension du processus de la CCNUCC et notamment de l’élaboration par les pays de leurs CDN,
des enjeux de l’adaptation et de l’équité, des communications, plans et autres documents nationaux associés, des
cadres de mesure, reporting et vérification (MRV), des mécanismes adossés à l’Article 6
 Profil pluridisciplinaire et/ou expertise sectorielle complémentaire dans l’un des domaines suivants : socioéconomie, économie verte, villes et territoires, énergie, agroéconomie, environnement, foresterie, agriculture,
élevage, bâtiment
Connaissances en informatique :
 Maîtrise des outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint)
 Maitrise des outils e-mailing et réseaux sociaux professionnels
Compétences et qualités personnelles :
 Leadership et esprit entrepreneurial
 Compétences organisationnelles (autonomie, capacité à trouver des solutions, gestion des priorités)
 Goût marqué pour les approches pluridisciplinaires et pour la production intellectuelle
 Grande aisance rédactionnelle
 Capacité à travailler en équipe de manière décentralisée
 Esprit d’initiative
 Optimisme et enthousiasme
Durée du contrat :
Poste temps plein.
La durée du contrat est de 18 mois minimum (300 jours ouvrés) reconductible
Volonté de pérenniser la position en Contrat à durée indéterminée avec évolution hiérarchique
Indemnité : En fonction du profil et de l’expérience du (de la) candidat(e)
Situation : Cadre - Expert(e) ou Consultant(e) Confirmé(e) - Toute situation particulière ou autres formes
contractuelles à discuter
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Date de prise de fonction : Immédiate
Lieu de travail :
Très flexible
Siège social de l’association au 688 Chemin du Plan – 06410 Biot – France (dans le Sud de la France)
Ou Home based (à distance & le poste peut être basé également à l’étranger)
Ou dans une des antennes de l’association à l’étranger
Des déplacements nationaux et internationaux sont à prévoir
Date limite pour les candidatures : Poste ouvert tant que non pourvu
Les candidatures sont à envoyer exclusivement par email à : contact@energies2050.org
Mettre dans l’objet de l’email :
[Nom et Prénom du candidat] Candidature Finance climat
Joindre
- Un CV détaillé en français ou en anglais
- Une lettre de motivation en français
- Une présentation en anglais
- Une liste de 3 personnes qui pourront être contactées par ENERGIES 2050
Les entretiens seront réalisés en français et en anglais
Aucune réponse téléphonique ne sera faite - Toute candidature incomplète ne sera pas considérée
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