Chargé.e de mission carbone
--------------------------

Agence du climat
L’agence du climat sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg a été fondée en 2021 pour
contribuer à accélérer le déploiement du plan climat de l’Eurométropole et les politiques associées des
33 communes qui la composent. Sa gouvernance repose sur 4 collèges : l’Eurométropole et les
communes, les acteurs institutionnels, les acteurs associatifs et représentants de citoyens, les acteurs
économiques.
L’agence assure un rôle d’animation territoriale dans le champ de la transition écologique et énergétique
et de l’adaptation au changement climatique. Son action repose notamment sur la connaissance du
territoire, la mesure de la transition, l’accompagnement des acteurs, leur mise en réseau et la
sensibilisation de tous les publics à la protection de l’environnement.
L’agence du climat a pour objet de promouvoir :
•
•
•
•
•

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de lutte contre le
changement climatique ;
L’adaptation au changement climatique ;
La transition écologique et énergétique ;
La protection de la nature et de l’environnement et la préservation des ressources naturelles ;
Les principes d’une existence soutenable, conjuguant aspects environnementaux, sociaux (santé et
expositions aux polluants, qualité de vie liée à l’environnement direct) et économiques.

Descriptif du poste
Lors de son Assemblée Générale constitutive, les membres fondateurs de l’agence du climat ont défini
comme mission prioritaire de « favoriser les projets du territoire permettant de mettre en place des
actions de compensation carbone » par le recrutement d’un-e chargé-e de mission au sein de l’agence.
En coordination avec les services de l’Eurométropole en charge de la mise en œuvre du Plan climat le ou
la chargé.e de mission carbone travaillera à structurer et piloter un dispositif local favorisant la
contribution volontaire à la neutralité carbone sur le territoire de l’Eurométropole. Ce dispositif doit
notamment être un levier pour mobiliser des financements complémentaires à destination de projets
locaux contribuant à la réduction et/ou au stockage carbone.
Il ou elle aura également en charge de renforcer « l’expertise carbone » de l’agence du climat dans ses
différents champs d’actions, au service des acteurs du territoire (citoyens, entreprises, collectivités) et de
leurs projets.
Plus spécifiquement, la ou le chargé.e de mission assurera les missions suivantes :
Préfiguration d’un dispositif local de contribution volontaire à la neutralité carbone
•
•
•
•
•

Elaborer une feuille de route identifiant les différentes étapes de création du dispositif
Définir un modèle juridique, économique et financier du dispositif en lien avec les partenaires et
expertises adéquates
Participer à l’identification des méthodes Label Bas-Carbone ou d’autres méthodes de labellisation
pertinentes pour le territoire.
Consolider une cartographie des potentiels contributeurs et financeurs à ce dispositif
Identifier le potentiel de projets territoriaux pouvant contribuer à la compensation carbone

2 avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg
agenceduclimat-strasbourg.eu

1

•
•
•

Identifier les synergies possibles avec d’autres initiatives similaires (publics ou privés) à l’échelle
régionale, nationale et européenne
Déterminer des sources de financements pour financer la préfiguration d’un dispositif de réduction
et de compensation carbone
Contribuer à l’animation, l’engagement et la mise en réseau d’acteurs autour des enjeux de réduction
et de compensation carbone

Consolidation d’une expertise carbone dans les champs d’actions de l’agence du climat
•
•
•
•
•

Assurer une veille technique et règlementaire sur les méthodes de réduction et compensation
carbone au niveau local
Informer, sensibiliser et accompagner les ménages, les professionnels, les communes sur les
méthodes de comptabilité carbone, de réduction, de compensation et les orienter vers les acteurs
pertinents
Développer des synergies et des projets avec les membres et partenaires de l’agence du climat pour
accélérer la réduction et la compensation carbone du territoire
Contribuer à l’analyse de l’impact carbone des actions de l’agence du climat et de ses membres
Faciliter l’intégration et la mesure des données carbone dans les différents champs d’activités de
l’agence (mobilités, bâtiments, végétalisation, etc.) avec mise en place d’un tableau de bord annuel

Plus générales :
•
•

Appui à l’organisation d’événements, au développement de nouveaux projets, etc.
Participation à la mise en place d’actions de sensibilisation auprès de différents publics
(professionnels, grand public, collectivités, etc.).

Profil recherché et compétences requises
•
•
•
•
•
•
•

Master 2 ou équivalent avec une expérience sur les enjeux d’ingénierie carbone (comptabilité
carbone, compensation, crédit carbone)
Expérience appréciée dans le montage de projets innovants et/ou complexes impliquant différents
types d’acteurs (acteurs financiers, collectivités, privés, ménages, associations, etc.)
Intérêt pour les problématiques liées au changement climatique et pour les enjeux de neutralité
carbone au niveau local
Excellent relationnel, aisance verbale, sens de la pédagogie
Bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse
Organisation et rigueur dans l’exécution des missions et le respect des délais
Aptitude à travailler en équipe et avec une diversité de partenaires

Conditions d’accueil
•
•
•

Poste basé à Strasbourg (67)
Rémunération selon profil et expérience, convention collective ADITIG, chèques déjeuner, prise en
charge de 75% des abonnements de transports en commun
Contrat à objet défini d’une durée maximale de 3 ans à pourvoir dès que possible

Contact
•

Candidature à adresser par mail sous référence ALC-EMS_recrut2022_carbone à ACEO RH
aceorh.recrutement@gmail.com
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