
Chef(fe) de projet 
Socio-économiste - Gestion durable des ressources naturelles et 

transition énergétique  

L’ENTREPRISE 

ACTeon est un bureau de recherche et de conseil à taille humaine (20 personnes) spécialisé dans l’appui au 
développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation de politiques de l’environnement, notamment dans le 
domaine de la politique environnementale de l'UE. Mobilisant différents champs disciplinaires des sciences 
humaines et sociales (économie, sociologie, gouvernance, médiation…), ACTeon travaille aujourd’hui dans le 
domaine de la gestion intégrée des ressources en eau, la relation agriculture-environnement, le changement 
climatique et les énergies renouvelables, la protection des espaces naturels protégés et la gestion des 
écosystèmes forestier, les ressources marines, l’aménagement du territoire…. La France, l’Europe, le bassin 
Méditerranéen et le Caucase sont ses zones géographiques d’intervention de prédilection. Pour plus 
d’information : www.acteon-environment.eu  

LE POSTE 

ACTeon recherche un(e) chef(fe) de projet spécialisé(e) dans les dimensions sociales et économiques de la
gestion durable des ressources naturelles et de la transition énergétique. Ce poste demande un excellent 
esprit d’équipe, de l’initiative et de l’autonomie, ainsi qu’une capacité à gérer des projets complexes. Les 
tâches se rattachant à ce poste incluent :  

 Accompagner le développement, la mise en œuvre et l’évaluation de stratégies et politiques de gestion
durable des ressources naturelles et de transition énergétique à différentes échelles de décision (de
l’échelle locale à l’échelle européenne) en apportant des éclairages spécifiques sur leurs dimensions et
implications sociales et économiques ;

 Mobiliser une palette large de méthodes et outils d’analyse abordant, en lien avec la gestion durable des
ressources naturelles et la transition énergétique : les impacts sociaux et économiques des stratégie et
politiques (y compris par la mise en œuvre d’analyses coût-bénéfice/coût-efficacité/multicritères), les
valeurs/perceptions/acceptabilité sociales des projets et politiques, le financement et la mise en place
d’instruments économiques incitatifs innovants, les facteurs clés qui influencent le (changement de)
comportement des individus/activités…. 

 Elaborer et mettre en œuvre des activités de recherche abordant la gestion durable des ressources
naturelles et la transition énergétique, et leurs dimensions sociales et économiques en particulier
(développement de connaissances sur des champs et thématiques nouvelles, test de nouvelles méthodes
d’analyse et d’évaluation, élaboration d’outils et de modèle de simulation, etc.);

 Assurer le partage et la diffusion des résultats des analyses, évaluations et réflexions stratégiques, en
particulier élaborer des rapports/produits communicants à usage de décideurs et acteurs à différentes
échelles de décision (de l’échelle locale à l’échelle européenne) ;

 Organiser et animer des évènements (ateliers, conférences, séminaires, formations…) permettant
d’assurer le partage de connaissances et la sensibilisation d’acteurs dans le domaine de l’économie de
l’environnement et des ressources naturelles ;

 Développer de nouveaux projets de conseil et de recherche dans les domaines d’intervention d’ACTeo et
plus particulièrement en lien avec les dimensions sociales et économiques de la gestion durable des
ressources naturelles et de la transition énergétique, y compris sur des sujets et thématiques pour lesquels
l’expert(e) aurait un intérêt particulier/voudrait développer de nouvelles compétences.
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QUALIFICATIONS 

 Formation Bac + 5 (université/école d’ingénieur) en sciences économiques et sociales appliquées à la
gestion durable des ressources naturelles/la transition énergétique, ou dans les domaines
« environnement »/énergie/sciences politiques avec une spécialisation dans les sciences économiques et
sociales.

 Minimum 5 ans d’expérience dans des postes de conseil ou de recherche (opérationnelle) dans le domaine
de l’économie/l’économie appliquée à la gestion durable des ressources naturelles et/ou à la transition
énergétique.

 Une capacité à développer et gérer des projets, démontrée par des expériences dans ce domaine (y
compris en ce qui concerne l’animation d’équipe et la gestion de relations avec des commanditaires).

 Une expertise solide dans la collecte (notamment par la voie d’entretiens d’acteurs et d’enquêtes) et
l’analyse qualitative quantitative de données (statistiques/économétrie).

 Des expériences et compétences dans l’organisation et l’animation d’ateliers multi-disciplinaires/multi-
acteurs à différentes échelles territoriales.

 Une excellente connaissance des politiques et institutions nationales et européennes dans le domaine de
la gestion des ressources naturelles et la transition énergétique. Une expérience dans l’économie
appliquée à différentes politiques sectorielles (agriculture, aquaculture/pêche, industrie, innovation…) et à
l’aménagement du territoire est considérée comme un avantage.

 Une excellente maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral), une très bonne maîtrise de l’Allemand
est considérée comme un avantage

ASPECTS ADMINISTRATIFS ET CONTRACTUELS 

Le poste est un poste à plein temps en accord avec la réglementation française pour la sécurité sociale, les 
vacances, etc. Le contrat proposé est un Contrat à Durée Indéterminée (CDI), une période d’essai de deux mois 
renouvelable une fois s’appliquant. Le salaire annuel sera défini en fonction des qualifications et expériences 
du candidat et de la grille salariale d’ACTeon.  

Le poste est localisé à Colmar, une localisation à moyen terme à Grenoble étant envisageable Le poste pourra 
demander des missions en France et en Europe selon les différents projets et missions qui seront menées par 
l’expert. 

Date de démarrage : à définir d’un commun accord 

La/le candidat(e) choisi(e) fera partie d’une équipe jeune et motivée, multidisciplinaire, d’une vingtaine de 
personnes. Elle/il travaillera en collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe, ainsi qu’en relation 
étroite avec des partenaires (bureaux de conseil, centres de recherche, associations…) aux expertises 
complémentaires, français ou de différents pays principalement européens. 

COMMENT POSTULER ? 

Envoyer votre lettre de motivation, votre CV et les noms et coordonnées (email) de trois personnes référentes 
avant le 17 décembre 2018 à :   

Pierre Strosser  -  p.strosser@acteon-environment.eu 
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