Dans le cadre de ses activités d’observation-évaluation, Alterre Bourgogne, Agence régionale pour
l’environnement et le développement soutenable en Bourgogne, recherche un(e) :

Chargé(e) d’études
Observatoire Climat-Energie de Bourgogne
Présentation d’Alterre Bourgogne
Alterre Bourgogne, l’Agence régionale pour l’environnement et le développement soutenable en
Bourgogne, est une association loi 1901 qui a pour vocation de favoriser la prise en compte de
l’environnement et du développement durable dans les politiques publiques et l’action des
territoires bourguignons. Alterre Bourgogne a ainsi pour objectifs d’informer, de susciter des
initiatives, de les faciliter et de les accompagner.
Elle fait connaître ces initiatives, pour donner à d’autres l’envie et les moyens d’agir à leur tour. Elle
propage la culture d’un développement soutenable. Lieu de partage et d’échanges, elle mutualise les
informations et les réflexions, les retours d’expériences, les savoir-faire et les outils. Elle met ainsi à
la disposition de tous des ressources partagées pour l’environnement et le développement
soutenable en Bourgogne.
L’agence s’organise autour de 3 pôles de compétences : l’observation de l’environnement et de ses
évolutions, l’accompagnement des porteurs de projets, le développement de l’éducation, de la
formation et de la sensibilisation.

Descriptif du poste
Alterre Bourgogne anime l’observatoire qui a pour mission d’établir régulièrement le bilan des
consommations d’énergies et celui des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de la Bourgogne.
Ce dispositif est en train d’évoluer afin de mieux répondre aux besoins des territoires engagés dans
des programmes d’actions en matière d’énergie-climat (Territoires à Energie Positive, Plans ClimatEnergie Territoriaux). Jusque-là établi à une maille régionale, le dispositif de suivi énergétique est en
train de passer à une maille d’observation intercommunale, ce qui entraîne des évolutions
méthodologiques.
Le(la) chargé(e) d’études aura notamment pour mission de :
-

Alimenter des indicateurs de suivi du Schéma Régional Climat Air Energie, précédemment
définis ;
Traiter et analyser les résultats de consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de
serre en Bourgogne pour l’année 2010, et en rédiger une synthèse sous la direction de la
chargée de mission en charge de l’observatoire.

Compétences requises
-

Bac+5 profil ingénieur ou économiste avec spécialité énergie climat
Très grande rigueur et fiabilité pour la collecte et l’exploitation de données
Capacité importante d’organisation
Goût pour les chiffres et les méthodologies de calculs
Maîtrise de l’outil informatique Excel
Capacité d’analyse

Conditions :
-

Contrat à durée déterminée
Poste à pourvoir à partir de fin juillet jusqu’à fin décembre 2014
Localisation : Dijon
Rémunération : entre 1 900 € et 2 000 € brut par mois

CV et lettre de motivation à adresser:
-

Par email à : e.louis@alterre-bourgogne.org

-

Ou par courrier à :
Monsieur le Président
ALTERRE BOURGOGNE
9 bd Rembrandt
21000 DIJON

-

Toutes les informations sur Alterre Bourgogne : www.alterre-bourgogne.org

-

Date limite d’envoi des candidatures : 25 juin 2014

