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« EXPÉRIMENTATION DE L’ÉCO-GESTIONNAIRE, 
UN·E FACILITATEUR·RICE DE LA TRANSITION 

ÉCOLOGIQUE À L’ÉCHELLE DU QUARTIER », STAGE 
DE 6 MOIS 

 
CONTEXTE 

L’Agence Parisienne du Climat (APC) est l’agence d’accélération de la transition écologique à 
Paris. Elle agit pour la mise en œuvre opérationnelle du Plan Climat. Association loi 1901, elle a 
une double vocation : accompagner gratuitement et de façon indépendante et objective les 

Parisien·nes pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de CO2 ; contribuer à la 

transition écologique et à l’adaptation au changement climatique du territoire. 
Créée en 2011 à l’initiative de la Ville de Paris, et aujourd’hui soutenue également par la 
Métropole du Grand Paris, l’APC fédère aujourd’hui plus de 90 partenaires publics et privés sur 
de nombreux secteurs de la transition écologique : bâtiment, énergie, mobilités, déchets, 
végétalisation, consommation. Elle compte 29 salarié·es et a pour missions de : 
 

• Fédérer les acteurs et porter la dynamique du plan climat pour décarboner le 
territoire et l’adapter au changement climatique 

• Mener des projets collaboratifs de mise en œuvre opérationnelle des plans climat 
• Accompagner le changement des comportements et le passage à l’acte 
• Faciliter l’engagement et les prises de décisions pour soutenir les actions de lutte 

contre le changement climatique 

• Promouvoir la sobriété et l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
 

Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie, la Ville de Paris pilote le projet d’expérimentation 
Eco-gestionnaire de quartier, porté par l’Agence Parisienne du Climat, qui vise à accompagner 
l’émergence d’un nouveau métier : celui de facilitateur·rice de la transition écologique à 
l’échelle de quartier. 
 
Ce projet a été lancé en 2021 et est déployé pendant 2 ans minimum dans 3 quartiers 
sélectionnés à Paris. L’éco-gestionnaire accompagne l’émergence de projets concrets pour 
accélérer la transition écologique à l’échelle du quartier, améliorer la qualité de vie. 

 
L’éco-gestionnaire pilote le diagnostic du territoire, met en place des indicateurs de mesure de la 
transition écologique à l’échelle du quartier, identifie des actions potentielles de transformation, 
établit les recommandations de plan d’actions et la méthode d’évaluation et accompagne le 
lancement de certains projets. 

 
Le projet arrive aujourd’hui au stade de diagnostic sensible qui doit permettre d’élaborer un plan 
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d’accélération de la transition du quartier avec les habitants, les entreprises, les travailleurs 
locaux, les associations et les divers usagers. 
 
Sous la responsabilité du chef de projet vous contribuerez au développement du diagnostic de 
terrain mais également à la mobilisation des parties prenantes du projet (syndics, 
copropriétaires, représentants d’entreprises, salariés, etc.). Une participation à la mise en œuvre 
d’actions concrètes est envisageable selon l’avancement du projet.  
 
Vous serez également susceptible de collaborer avec l’ensemble des collaborateur·rices de 
l’agence sur des projets connexes. 

 
 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

• Accompagnement à la mobilisation des habitants et divers usagers des quartiers de 
l’expérimentation 
o Mise en place d’enquêtes en ligne et traitement des données collectées 
o Réalisation d’entretiens qualitatifs 
o Appui à la communication sur l’expérimentation : boitage, réunions d’informations, 

porte à porte, etc. 
 
• Contribution au diagnostic sensible sur les enjeux de transition écologique et 

d’adaptation au changement climatique : îlot de chaleur urbain, mobilité, déchets, etc. 
o Organisation d’ateliers participatifs 
o Prise de notes, consolidation et appui à la rédaction des livrables (potentiellement 

sous forme de cartes) 
o Identification de solutions concrètes à mettre en œuvre 

 
• Finalisation des rapports de diagnostic 

o Synthèses des ateliers et des enquêtes 
o Consolidation des différentes cartographies  

 
 

• Contribution à la valorisation du projet d’expérimentation de l’éco-gestionnaire :  
o Collecte et consolidation de contenu (rédactionnel, photo, témoignages…) pour la 

communication APC (entretiens, newsletter, publications sur les sites…) afin de 
valoriser les actualités de l’expérimentation. 

 
 

PROFIL RECHERCHÉ 

L’APC recherche des profils variés, jeunes diplômé·es ou en cours de formation, niveau BAC+5, 
écoles d’ingénieurs, écoles d’urbanisme, masters universitaires, etc. 
Quel que soit l’univers d’origine, les attendus sont : 
 

• Une forte motivation et des connaissances socles sur les questions de transition écologique et 
d’adaptation au changement climatique 
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• Une capacité et appétence à mener des enquêtes de terrain auprès des 

usager·ères du territoire 

• Des compétences en cartographie SIG (Maîtrise du logiciel QGIS exigé) 

• Un bon relationnel, autonome, rigoureux·euse. 
 

CADRE CONTRACTUEL 

• Convention de stage obligatoire avec l’établissement d’enseignement supérieur 

• Durée : 6 mois 

• Début du stage : dès que possible 

• Gratification : 15% du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 570 € / 

mois + tickets restaurants + prise en charge à 50 % de l’abonnement Navigo 

• Lieu de stage : au cœur du Parc de Bercy, Paris 12ème. Des déplacements dans Paris 

sont à prévoir. 

 
Merci d’adresser votre candidature, lettre de motivation et CV, sous la référence « Stage éco- 
gestionnaire » à : florian.kerbarch@apc-paris.com 

 

 
Dans le cadre du processus de recrutement, l’Agence Parisienne du Climat s’engage à examiner 
avec attention chaque candidature de manière objective, sans la moindre discrimination 
conformément à l’article L1132-1 du Code du Travail, sur le seul critère de conformité aux 
compétences demandées pour le poste. 
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