Fiche de poste : Chef de projet Performance Publique Durable H/F
L’équipe secteur public de l’AFNOR recherche son/sa futur(e) chef(fe) de projet relatif à la
Performance Durable pour une alternance à compter du mois de septembre 2022.

A propos du poste :

Le service public est à réinventer ! Venez découvrir de près comment les acteurs publics locaux
innovent, comment travailler auprès des managers territoriaux et participer à la transformation de
l’action publique.
Performance publique durable, responsabilité sociétale, transition énergétique, économie
circulaire... Vous êtes au cœur de la fabrique de ces « bonnes pratiques ».
Tu possèdes des connaissances pointues en développement durable, transition écologique, et les
collectivités territoriales te sont familières ? Si les notions d’Agenda 2030 et d’ODD (objectifs de
développement durable) ne te sont pas inconnues et si tu souhaites mettre tes compétences au
service du secteur public, cette alternance est faite pour toi !
Nous recherchons un profil conciliant à la fois une forte appétence pour les notions de
développement durable, et la capacité de maitriser des outils techniques permettant de gérer et
traiter des bases de données (Sphinx Online, Dataviz, suite Office…).
Viens découvrir au sein du groupe AFNOR - institution représentant la France auprès des instances
internationales de normalisation (l’ISO et le CEN) sur de nombreux défis sociétaux, comment
déployer ce que tu as appris dans ton école d’agronomie et/ou dans ton Master en ingénierie de
projets relatif au développement durable en faveur des territoires.
Vous intégrerez une cellule agile en mode « start up » et innovation.

Les missions :

Rattaché à la responsable Secteur Public de l’AFNOR, vous intervenez sur une thématique phare de
l’offre secteur public auprès des collectivités territoriales, à savoir la Performance Publique Durable.
Participer au développement de nos prestations sur mesure et de nos prestations d’évaluation.
Promotion de notre offre secteur public issue du Baromètre Performance Publique Durable de
l’AFNOR.
Suivi du portefeuille des clients et des relations commerciales et contractuelles.
Concevoir/ améliorer les enquêtes marketing et questionnaires online.
Traiter les résultats d’études : analyses statistiques, mise en forme des résultats.

Rédiger des synthèses et recommandations en vue de la formalisation des rapports d’évaluation (ex :
analyse de performance sous l’angle de la Responsabilité Sociétale des Organisations et des 17
Objectifs de Développement Durable de l’ONU).
Suivre et organiser la préparation d’événements nationaux et de manifestations régionales en lien
avec la thématique de la Performance Publique Durable auprès des décideurs publics : préparation
des réunions, exploitation des ateliers, recherche d’intervenants...
S’impliquer dans des projets innovants sur des « territoires d’expérimentation »

Profil recherché :

De préférence issu d’un cursus en ingénierie agronomique (AgroParisTech, ENSAT…), vous avez un
goût prononcé pour la gestion et l’ingénierie de l’environnement, et idéalement une bonne
connaissance des politiques publiques dans les territoires.
Vous êtes familiers avec les 17 ODD de l’ONU et le déploiement d’Agenda 2030.
Vous êtes intéressé par les approches croisées entre management et développement durable.
Très bonne maîtrise des outils bureautiques de la suite Office (Excel compris). Vous utilisez
régulièrement des logiciels vous permettant de réaliser des études et d’en exploiter les résultats (ou
avez eu à le faire dans votre formation ou vos expériences professionnelles précédentes).
Bonne élocution, aisance relationnelle et une expression écrite sans défaut (pour gérer des relations
avec des administrations publiques).
Doté de qualités relationnelles, vous avez une capacité à travailler en transverse et à faire preuve de
diplomatie.
Vous êtes force de proposition.
Les plus :
Vous êtes familiers avec quelques-unes des normes ISO, et en particulier l’ISO 9001, l’ISO 27000 ou
encore l’ISO 37101.
Vous êtes familiers avec la répartition des compétences entre les différentes strates de gestion du
maillage territorial français.

A propos de l’entreprise :

Dans un contexte de mondialisation des échanges, de recherche de compétitivité, le Groupe AFNOR
constitue le partenaire privilégié des acteurs socio-économiques. Il affirme ses compétences sur 4
métiers complémentaires : la normalisation, l'édition et la diffusion de produits, la formation et la
certification.

Comment postuler : Envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse suivante :
laurene.coste@afnor.org sous la référence suivante : LC/ACDP/ADEV

