
Chef de projet

La Fondation GoodPlanet recherche un chef de projet pour gérer son nouveau
programme d’éducation aux économies d’énergie. 

Le poste, proposé dans le cadre d’un 
CDD de 12 mois, est à pourvoir dès que possible. 

La Fondation GoodPlanet

Fondation  reconnue  d’utilité  publique,  présidée  par  Yann  Arthus-Bertrand,  GoodPlanet  a
pour mission de mettre l’écologie et le vivre ensemble au cœur des consciences via des
programmes de sensibilisation (expositions, films, etc.), d’information (livres, sites internet,
etc.) et  d’action  (projets  solidaires  de  lutte  contre  le  changement  climatique,
accompagnement  des  entreprises.  Pour  mener  à  bien  sa  mission,  le/la  chef  de  projet
intégrera le pôle « sensibilisation », un des quatre pôles de la Fondation GoodPlanet (effectif
total de 35 collaborateurs). 

Le programme « Les jeunes s’engagent pour les économies d’énergies »

En  Janvier  2019,  la  Fondation  GoodPlanet  lance  un  vaste  programme  national  de
sensibilisation des jeunes aux économies d’énergies en partenariat avec le Ministère de la
transition  écologique.  Ce  programme  vise  à  créer  une  plateforme  numérique,  des
expositions,  des  modules  de  formation,  des  ateliers  dans  les  écoles  et  un  concours
d’innovation. Dans ce cadre, le/la chef de projet aura la charge d’encadrer une équipe de 3
personnes.

MISSIONS

Sous la responsabilité du directeur de pôle, le/la chef de projet organise et conduit le projet 

 Responsable du cadrage du projet : clarifie la gouvernance du projet, les objectifs
clés, les moyens, les livrables, et le macro-planning

 Constitue, organise, coordonne, et anime l'équipe projet (internes et sous-traitants) 

 Pilote le projet, en suit l’avancement, et communique sur les avancées
 Coordonne et restitue aux ateliers de conception des modules du projet avec les 

différents acteurs
 Garantit le respect des plannings et la bonne livraison du projet dans les limites du

budget alloué

 Responsable de la conception des outils de suivi (tableaux de bord, indicateurs) et de
leur production régulière

 Identifie, gère et anticipe les risques et les aléas sur le projet
 Pilote les relations avec les parties prenantes extérieures (client, fournisseurs, 

partenaires et institutions)
 Responsable de la mise en place d’un comité de pilotage, de sa préparation et de 

son animation



Profil et compétences recherchés

 Formation BAC+4/+5
 Au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans la gestion de projet

 Connaissances  ou  intérêt  marqué  pour  le  développement  durable  et  le  secteur
associatif / non-profit 

 Expérience dans le monde associatif, de l’enseignement ou de la culture appréciée

 Leadership

 Capacité à négocier

 Capacité d’analyse et de synthèse

 Qualités d’écoute

 Grande capacité d’organisation

 Aisance relationnelle et rédactionnelle 

 Disponibilité à prévoir pour des déplacements en région 

Conditions

 Contrat : CDD de 12 mois
 Rémunération en fonction du profil et de l’expérience 

 Tickets restaurants (pris en charge 50%)

 Titre de transport (pris en charge 50%)

 Localisation : Paris, Bois de Boulogne
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