Offre d'emploi : Consultant(e)/chargé(e) d'études en économie
0 à 5 ans d'expérience
Entreprise :
L'IREEDD est un bureau d'études et 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.
Dans le cadre du développement de nos activités nous recherchons un(e) chargé(e) d'études
Formation
Vous êtes titulaire d'un doctorat, ou à minima d’un Master (Bac+5) économie et/ou finances ou d’un diplôme
d’ingénieur avec une spécialisation économie.
Expérience
Une expérience de 1 à 5 ans dans la production d'analyses et/ou d'études dans le domaine du conseil/de
l'ingénierie économique en France et/ou à l'international serait appréciée.
Le poste reste cependant ouvert aux jeunes diplômés.
Compétences requises
Vous êtes motivé(e) par les problématiques institutionnelles, économiques, financières et organisationnelles
des services aux usagers, par les évaluations des politiques publiques, en France et dans le contexte des
pays émergents, en transition ou en développement, sur des secteurs de l'environnement, de l'eau et/ou de
l'énergie.
Des aptitudes au traitement quantitatif des données et à l’analyse statistique des données sont des atouts.
La maitrise de l'Anglais oral et écrit, et d'autres langues serait un atout.
Aptitudes personnelles
Autonome et rigoureux(se), capable de vous intégrer à des équipes multidisciplinaires, doté(e) d’une
aisance rédactionnelle et dans la relation client, vous travaillerez principalement en collaboration avec
un(e) chef(fe) de projets sur les réponses à des appels d’offres nationaux et internationaux, et sur la
production d’études et de prestations de conseil.
-

Forte motivation pour les problématiques environnementales
Capacité d'adaptation et curiosité pour les nouveaux sujets

Vous effectuerez des déplacements occasionnels de court terme (de 1 à 4 semaines) en France et à
l’étranger. La pratique courante de l’anglais en milieu professionnel est indispensable (écrit et oral).
Permis B
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@ireedd.com

