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INTITULÉ DU POSTE 

Chargé de projets formations développement durable (F/H) 

 
 

PRÉSENTATION ET CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT 

 

Créé en mai 2019, l’Institut Polytechnique de Paris (IP PARIS) rassemble cinq 

Grandes Écoles d’ingénieur françaises : l’École polytechnique, l’ENSTA Paris, 

l’ENSAE Paris, Télécom Paris et Télécom SudParis. Ce nouvel établissement 

d’enseignement supérieur et de recherche développe une recherche au meilleur 

niveau international ainsi que des programmes de formation lisibles et attractifs, 

garantissant une excellente employabilité et visant des publics variés. 

Ce regroupement permet à ces Écoles de conjuguer leurs forces, d’amplifier leurs 

actions de coopération déjà existantes et de gagner en lisibilité et en visibilité, 

notamment à l’international, en capitalisant sur leurs atouts et en procédant à une 

mutation qui permettra de positionner IP Paris selon les standards internationaux.  

Dans le cadre de sa stratégie de recherche, IP Paris met en place des centres 

interdisciplinaire dans plusieurs domaines clefs dont l’énergie et le climat, 

l’intelligence artificielle et le biomédical. 

www.ip-paris.fr 

 

Créé en juin 2019 par l’Institut Polytechnique de Paris et l’École des Ponts, et 

lauréat en septembre 2019 du Programme d’Investissement d’Avenir « Écoles 

Universitaires de Recherche » (EUR), le centre interdisciplinaire E4C a pour 

objectif de relever le défi de la transition énergétique grâce à l’expertise 

scientifique de 26 laboratoires partenaires et de plus de 400 chercheurs. Ces 

différentes expertises soutiennent un programme de recherche ambitieux au 

niveau mondial et offrent un parcours international unique de formation sur 

l'énergie. 

https://www.e4c.ip-paris.fr/#/fr/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.ip-paris.fr/
https://www.e4c.ip-paris.fr/#/fr/
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DESCRIPTION DU POSTE 
 

MISSION PRINCIPALE DU POSTE 

 

Le poste est placé sous l’autorité directe de la Directrice des opérations du Centre 

interdisciplinaire Energy4Climate. Il a pour objet de soutenir le pilotage des projets 

touchant à la formation de différentes cibles sur les enjeux Énergie et climat, en lien 

étroit avec l’ensemble des partenaires du Centre interdisciplinaire. Pour chaque 

public cible, la personne recrutée mettra en place différents formats d’animation 

et d’événementiel permettant l’appropriation de compétences spécifiques, en lien 

recommandation les plus récentes et un benchmark international 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/remise-du-rapport-sensibiliser-

et-former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-et-du-developpement-83903. 

 

Le centre E4C met au cœur de ses processus de formation l’interdisciplinarité et 

l’approche systématique. Ces leviers d’actions pour lutter contre le changement 

climatique imposent des méthodes d’apprentissage renouvelées. Ainsi, les projets 

pilotés concerneront majoritairement des formats mêlant éléments académiques 

et mises en situation pratique, dans des sessions ad hoc : Summer School, challenges 

étudiants, cycles de conférences-débats, etc. 

Le/la titulaire du poste est en mesure de comprendre les thématiques à valoriser 

et capable de les restituer dans cette grande variété de formats.  

 
 

 

 

 

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Activités principales menées sous le pilotage et en appuis à la Directrice des 

opérations du Centre interdisciplinaire Energy4Climate : 

Réalisation de challenges étudiants : 

- Organisation annuelle et animation du challenge étudiant du centre 

https://energy4climate.agorize.com/en/challenges/keep-moving-

without-emitting   

- Éventuelle création de nouveaux challenges à destination des 

communautés étudiantes et favorisant les échanges entre les 

différentes formations des partenaires du centre. 

- Organisation, suivi et comptes rendus des réunions de pilotage.  

- Support à la communication interne et externe.  

 

Cycles de conférences permettant la montée en compétences des 

communautés, notamment des doctorants : 

- Organisation des conférences « RAncontres » valorisant les activités des 

actions de recherches du centre 

- Organisation des conférences Technologies de la transition 

énergétique 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/remise-du-rapport-sensibiliser-et-former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-et-du-developpement-83903
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/remise-du-rapport-sensibiliser-et-former-aux-enjeux-de-la-transition-ecologique-et-du-developpement-83903
https://energy4climate.agorize.com/en/challenges/keep-moving-without-emitting
https://energy4climate.agorize.com/en/challenges/keep-moving-without-emitting
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Organisation d’écoles d’été : 

- Soutien à l’organisation notamment logistique de la Summer school E4C 

permettant de proposer une formation innovante pour des publics de 

master et doctorat. 

- Organisation, suivi et comptes rendus des réunions de pilotage. 

- Soutien à l’organisation de l’accueil des intervenants et des 

participants.   

Formation des équipes de recherche sur l’écoresponsabilité des laboratoires : 

- Organisation d’ateliers thématiques et récurrents à destination des 

chercheurs et personnels de recherche afin de faciliter leur montée en 

compétence sur les différents volets de l’écoresponsabilité des laboratoires, 

en lien avec le mouvement national Labo 1.5 (mobilité, achats, bilan 

carbone, etc.) 

- Organisation annuelle d’un séminaire d’échange sur la thématique, 

impliquant fortement les jeunes chercheurs et doctorants 

 

Afin d’appuyer l’animation de l’ensemble de ces communautés, le titulaire du poste 

pourra être amené à soutenir la création et/ou l’animation de plateformes 

collaboratives dédiées (identification de besoin, benchmark des initiatives similaires 

et des potentiels prestataires, étude des offres et accompagnement du 

développement, puis gestion de la plateforme au service des missions identifiées ci-

dessus). 

 
 

 

 

 

 

COMPETENCES 

Compétences, connaissances et expériences indispensables 

- Solides compétences en gestion de projet 

- Expérience sur la gestion logistique et évènementielle 

- Forte appétence pour la thématique environnementale et le 

développement durable 

- Adaptabilité 

- Sens de l’organisation et du travail en équipe 

- Créativité, capacité d’aller au-devant des besoins et d’être proactif 

- Rigueur, polyvalence, sens de la diplomatie, autonomie 

- Communication interpersonnelle développée et aisance relationnelle.  

- Bonne compréhension des jeux d’acteurs et du management 

scientifique en général.  

- Bonnes capacités rédactionnelles.  

 

PROFIL 

- BAC+5 minimum  

- Min 2 ans d’expérience permettant de valoriser des réalisations similaires 

au poste 

- Français et anglais 
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FICHE ÉMISE LE 31/03/2022 DATE DE PRISE DE 
POSTE SOUHAITÉE 

 1er septembre 2022 

TYPE DE CONTRAT CDD 3 ans 
 

CATEGORIE A 
 

 

AFFECTATION 

Établissement d’accueil Autres renseignements 

Établissement Institut Polytechnique de Paris    

Service d’affectation Centre interdisciplinaire E4C 

Adresse Route de Saclay 

Ville PALAISEAU  

Code postal 91120 

 

AUTORITE HIERARCHIQUE DIRECTE 

Directrice des opérations du Centre interdisciplinaire Energy4Climate 

 

CONTACTS 

Envoyez votre candidature à : 

recrutementRH@ip-paris.fr  
Service demandeur : 

Centre interdisciplinaire Energy4Climate 

Date limite de candidature : 31 mai 2022 

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 


