ADEME / SRH / FD

février 2015

Ingénieur (H/F)
CDD à/c de mars 2015 jusqu’au 23 décembre 2015
Service Organisations Urbaines à Valbonne (06)

Intégrer l’ADEME aujourd’hui, c’est être au cœur des enjeux environnementaux de notre société
- Opérateur clé des débats sur la transition énergétique et écologique, ainsi que des
Investissements d’Avenir, l’ADEME participe activement au déploiement des politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
Nous vous invitons à rejoindre l’équipe du Service Organisations Urbaines basée à Valbonne en
remplacement d’un congé maternité jusqu’en décembre 2015.
Vous gérez l’appel à projets de recherche « Modeval-Urba » lancé fin 2014 par l’ADEME.
Cet appel à projets concerne « l’évaluation et la modélisation de la performance, notamment
énergétique, des formes urbaines ». Dans ce cadre, vous intervenez en coordination et en appui
des ingénieurs du Service dans l’instruction des dossiers, le montage des conventions de
partenariats avec les acteurs retenus et le suivi technique des projets, notamment en lien avec
les autres services de l’ADEME.
Vous valorisez les résultats de ce programme de R&D en interne et en externe, notamment
auprès du Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie (MEDDE)
Vous avez en charge le suivi scientifique de projets de R&D en urbanisme, acoustique et sur
l’adaptation au changement climatique et vous participez à la gestion administrative et financière
des projets en lien avec la gestionnaire du Service.
Enfin, vous participez à certains comités de pilotage d’études lancées par des ingénieurs du
service toujours dans le domaine de l’urbanisme.
De formation ingénieur généraliste ou universitaire de niveau Bac+5/8, vous disposez de solides
connaissances en Urbanisme. Une première expérience en gestion de projets de R&D dans ce
secteur serait un réel atout. Vos qualités personnelles feront la différence : rigueur, méthodes,
qualités relationnelles et sens aigu du travail en équipe.
Poste en CDD basé à Valbonne à compter de mars 2015.
Merci de candidater par mail (CV + Lettre de motivation) : recrutement@ademe.fr en
mentionnant la référence de l’offre dans l’objet de votre mail : Ingénieur / SOU Valbonne

