Août 2022

Offre d’emploi: Chef.fe de projets Climat et Biodiversité

QUI SOMMES-NOUS ?
Kinomé signifie “l’œil de l’arbre” en Japonais. Pour créer un changement mesurable à grande
échelle et lutter efficacement contre la déforestation, Kinomé cherche à améliorer
concrètement la vie des êtres humains grâce à la nature et la forêt.
Agronomes, ingénieurs et experts du développement humain, nous accompagnons depuis 2005
des décideurs publics et privés - institutions, entreprises, ONG - dans la création et la mise en
œuvre de stratégies de développement durable (projets de nutrition, innovation produits ou
services, projets de résilience au changement climatique, biodiversité).
Kinomé appartient au réseau Ashoka et est dépositaire du label Ethic’evolution® garantissant le
positionnement éthique de l’entreprise et la maximisation des impacts.

4 ACTIVITES POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE :

Exemples de nos interventions Climat & Biodiversité :
Kinomé développe deux projets Climat et Biodiversité, le premier dans des zones de mangroves
en Afrique de l’Ouest, et le second proche d'une forêt classée du Togo. Les prochaines étapes
sont la rédaction des documents de projet (PDD°, puis la mise en œuvre des projets).
Parallèlement, Kinomé développe son offre climat pour les entreprises en intégrant ces projets
Climat et Biodiversité dans une stratégie plus globale de contribution à la lutte contre le
changement climatique. Nous construisons entre autres une plateforme digitale innovante pour
le marché carbone volontaire, dont le développement est en cours.
Enfin, nous poursuivons et amplifions nos activités de conseil institutionnel pour l’aide au
développement, où le climat prend une place de plus en plus importante. Kinomé se donne
ainsi la possibilité d’agir avec une vision globale des enjeux climat, accompagné de nos autres
expertises (biodiversité, filières durables, aires protégées, nutrition).

Quelques exemples de nos interventions de conseil:
- Révision des Contributions Déterminées au niveau National (CDN) de la Côte d’Ivoire
(Expertise France) et de la Guinée (PNUD)
- Formulation d’un projet d’amélioration de la résilience des agriculteurs en Guinée Forestière
(PNUD)
- Analyse de la vulnérabilité climatique de l’agriculture en zone de savane au Congo (AFD)

Missions
Rattaché(e) au directeur des opérations, vous aurez pour mission de:
1) Réaliser des missions de conseil dans les domaines du changement climatique et de la
biodiversité (70% du temps)
•
Organiser la réalisation des missions (planification, rétro-planning) et réaliser des recherches
/ collecte de données ;
•
Coordonner le travail de l’équipe projet
•
Contribuer à la production des livrables de missions;
•
Assurer le suivi qualité jusqu’à la livraison des livrables au client.

2) Contribuer au développement et au suivi de deux projets carbone (30% du temps)
•
Projet carbone de gestion des mangroves, en Afrique de l’Ouest
•
Projet REDD+ proche de la la forêt classée Assoukoko, au Togo
Vous faciliterez également l’acquisition et la circulation de la connaissance sur les sujet climat et
biodiversité au sein de l’équipe.

Profil recherché:
Expérience
• Ecole d’ingénieur ou master dans un domaine
lié à l’agronomie, la foresterie, le climat,
l’environnement. Alternativement, un ingénieur
généraliste avec une bonne ouverture sur ces
sujets.
• A partir de 5 ans d’expérience dans le
changement climatique, la biodiversité et
l’environnement. Cette connaissance sectorielle
est indispensable pour le poste.
• Une
expérience
de
contribution
à
la réaction d'un PDD est un atout
• Une expérience sur le terrain aussi!
Savoir – faire
Esprit d’analyse et de synthèse
Bonnes capacités de gestion de projet
Niveau d’anglais excellent à l’écrit et à l’oral
Connaissance du secteur du développement
international apprécié

•
•
•
•

Savoir-être
• Esprit d'initiative et autonomie, capable d’être
moteur du projet
• Aisance dans les conversations avec les
différents partenaires en Europe et en Afrique
• Travail en équipe
• Dynamique et impliqué(e).
• Positivité, enthousiasme, curiosité, empathie,
• Volonté d’évoluer soi-même et d’aider les
autres à évoluer.
Le savoir-être est au cœur des valeurs et compétences
déployées par Kinomé et toute l’équipe se forme aux
outils du Leadership Ethique©. Le savoir-être permet
de faire émerger les vrais besoins des populations
locales et coordonner les différents acteurs privés,
publics et ONG pour apporter des solutions globales et
pérennes de développement.

Conditions
•
•
•

Type de contrat: CDI
Lieu : Campus du Jardin Tropical/Nogent sur Marne (à 5 min à pied du RER A)
Date de démarrage souhaitée : dès que possible

Si vous souhaitez rejoindre la Kino’Team et travailler au sein de la Cité du Développement
durable envoyez votre CV et lettre de motivation authentique à l’attention de Damien KUHN,
recrutement@kinome.fr

