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CDI – Chargé(e) de mission Stratégies urbaines
Profil
recherché

Domaine

Diplômé(e) d’une école d’ingénieur (génie urbain) ou de formation universitaire en
Géographie/Aménagement des territoires Bac+5, avec une spécialisation en
développement durable ; vous bénéficiez de 3 à 5 ans d’expérience dans l’aménagement
des territoires ou le pilotage de projets avec des collectivités en France et/ou à
l’international
Territoires durables / territoires bas-carbone

Lieu de
travail

Campus Cité Descartes, Champs-sur-Marne (RER A) + télétravail

Date de
démarrage

Dès que possible

Contexte

L’institut pour la transition énergétique de la ville, Efficacity, lancé en 2014 à l’initiative de
l’Etat, rassemble sur un même site les compétences de 100 chercheurs et experts issus
d’une trentaine d’acteurs majeurs de l’industrie, de l’ingénierie, et de la recherche
publique et privée. La vocation de l’institut est d’accélérer l’innovation dans tous les
secteurs stratégiques de la transition énergétique, écologique, numérique de la
conception et de la gestion des villes.
Le pôle « Stratégies urbaines » nouvellement créé au sein de l’institut adresse les enjeux
des collectivités à l’échelle des territoires via deux projets :
1. Le développement et le déploiement en France et à l’international d’un Label
Ville Durable et Innovante, véritable outil de pilotage transversal pour une
transition juste des collectivités dans les domaines Qualité de vie,
Développement économique, Résilience, et Innovation, en complément des
domaines Climat/Air/Energie du label Cit’ergie existant.
2. Le renforcement des stratégies bas-carbone des villes françaises, dans le
contexte de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC), qui vise la neutralité
carbone du pays en 2050, et qui se décline mal aujourd’hui à l’échelle des
territoires et des villes.

Description
du poste

Vous interviendrez au sein du pôle Stratégies urbaines dans le cadre de ces 2 projets
pour :
1/ Label Ville Durable et Innovante (VDI) :
- Travaux avec les collectivités françaises
Vous participerez au sein de l’équipe VDI aux travaux en cours avec les collectivités
françaises dans le cadre d’une phase pilote visant à adapter et tester le référentiel
technique élaboré en 2020 par Efficacity et le Cerema. Vous travaillerez également sur
les perspectives de déploiement d’une version commerciale du label pour 2022 en lien
avec les parties prenantes au niveau national et européen.
- Montage de projet européen / élaboration d’une version européenne du label
Vous appuierez le directeur de projet dans la préparation d’un dossier de candidature à
un grand programme européen (Urbact ou Interreg), visant à ancrer le label au niveau
européen. Vous participerez notamment, en lien avec les partenaires d'Efficacity et les
représentants des programmes européens, à la description du programme du travail et à
l'identification de collectivités européennes pilotes. Vous participerez à la suite à ce
projet européen visant notamment l’élaboration d’une version européenne du label
2/ Stratégies bas-carbone des villes (SBCV) :
- Travaux avec des collectivités françaises
Vous appuierez le directeur de projet dans les tâches relatives aux partenariats
territoriaux engagés avec les collectivités françaises. Selon les territoires, il s’agira de
travailler au développement de méthodes d’élaboration et/ou d’outils d’évaluation et de
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suivi des stratégies bas carbone des collectivités territoriales, afin de renforcer les
trajectoires locales vers la neutralité du territoire en 2050.
- Démarches nationales et européennes
Vous participerez également aux réflexions en cours sur la participation d’Efficacity à des
programmes nationaux et européens.
Compétences
requises

Contact
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•

Enjeux de développement durable des territoires (innovation, qualité de vie,
développement économique, résilience, énergie/environnement)

•

Enjeux de la planification urbaine bas-carbone : mobilités durables, systèmes
énergétiques, planification urbaine et outils de la planification (documents
stratégiques, documents d’urbanisme, acteurs, outils…) en France et en Europe

•

Expérience en gestion de projet / Expérience en montage de projet (une expérience
en montage de projet européen serait un plus)

•

Excellentes capacités rédactionnelles et de communication orale

•

Bon relationnel / Capacité à travailler en équipe

•

Qualités recherchées : organisation, synthèse, autonomie, adaptabilité

•

Maîtrise de l'anglais

Envoyer un CV et une lettre de motivation à contact@efficacity.com (REF : STU2021)

