IREEDD
Institut des Ressources Environnementales et du Développement Durable
L'évaluation économique pour l'intérêt général

Offre d'emploi : CHARGE(E) D'ETUDES JUNIOR ECONOMISTE
Entreprise :
L'IREEDD est un centre d’expertise à l’interface entre la recherche académique et la demande sociale qui
s’exprime sur le terrain. Partant du constat d’un gap entre, d’une part, les attentes des décideurs, publics et
privés, qui doivent trouver des solutions aux problèmes qui s’imposent à eux dans le Court Terme, et, d’autre
part, le travail académique des chercheurs qui s’inscrit dans le Long Terme, notre institut situe son action
dans le Moyen Terme.
L'IREEDD conseille aujourd'hui des institutions publiques et privées, en France et à l'international, sur les
aspects économiques, financiers, institutionnels et organisationnels, dans les secteurs de l'eau et de
l'assainissement, de l'environnement, de l'énergie, du transport et du développement territorial.

Profil :
Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons un(e) Economiste de
l’environnement / Ingénieur H/F pour un contrat à durée déterminée de 9 mois, renouvelable.
Vous êtes titulaire d’un doctorat ou d’un Master (Bac+5) en économie, à dominante économie de
l'environnement.
Vous disposez d’une expertise en analyse économique et modélisation financière. Une connaissance du
secteur de l'eau et de l'assainissement, une grande aisance dans la manipulation des bases de données
ainsi que de réelles aptitudes au traitement quantitatif et à l’analyse statistique de données sont des atouts.

Vous êtes motivé(e) par les problématiques institutionnelles, économiques, financières et organisationnelles
des services publics en France et dans le contexte des pays émergents, en transition ou en développement.
Autonome et rigoureux(se), capable de vous intégrer à des équipes multidisciplinaires, doté(e) d’une
certaine aisance rédactionnelle et dans la relation client, vous travaillerez principalement en collaboration
avec un directeur de projets sur les réponses à des appels d’offre nationaux et internationaux et la production
d’études et de prestations de conseil. Des déplacements de court terme (de 1 à 4 semaines) en France et
à l’étranger sont à prévoir. La pratique courante de l’anglais en milieu professionnel est indispensable (écrit
et oral).

Le poste, basé à Montpellier, est à pourvoir rapidement.
Rémunération :
A discuter en fonction du profil du candidat.
Contact :
Vous pouvez adresser votre cv et lettre de motivation à l'adresse :
Contacts[at]ireedd[point]com

