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OFFRE

Coordinateur.rice de projet
Contrat à durée indéterminée

ALTERNA

Alterna est une équipe d’expert·e·s en durabilité avec des valeurs fortes, qui a pour but de
guider vers un modèle respectueux des limites planétaires. Elle regroupe des personnes
motivées aux multiples compétences, dynamique, jeune et ouverte d’esprit qui proposent
des solutions innovantes, notamment grâce à des méthodes de travail basées sur
l’intelligence collective. Alterna fonctionne avec un modèle de gouvernance partagée.
Chaque membre de l’équipe Alterna incarne le changement qu’elle·il souhaite voir dans le
monde.

CONTEXTE

Alterna cherche à renforcer son équipe par le recrutement d’une personne motivée et qui
partage ses valeurs.

Le poste est à pourvoir de suite ou selon arrangement, pour un taux d’activité flexible et
variable situé entre 60 et 100% (selon les activités d’Alterna et vos besoins).

OBJECTIFS ET MISSION

Nous recherchons une personne polyvalente, entreprenante, indépendante, ayant une
formation dans le domaine de la durabilité et/ou des changements de comportements
et/ou de l’énergie. Les activités proposées sont variées et peuvent toucher des domaines
tels que des bilans carbone, audits énergétiques, plan climats communaux, mise en action
environnementale, coaching ou encore la communication.
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CAHIER DES CHARGES

Votre mission consistera à réaliser des mandats pour des clients de type institutionnels,
entreprises ou particuliers. Le rôle d’Alterna est principalement d’accompagner ces entités
dans la compréhension de leurs enjeux en termes de durabilité et la mise en œuvre
d’actions à impacts positif, ce qui nécessite des compétences en gestion de projets et de
travail en équipe.

Principales missions :

- Réalisation de bilan carbone pour les entreprises
- Réalisation de Plan énergie et Climat pour les collectivités (PECC)
- Prospection client afin d’assurer la durabilité économique d’Alterna
- Participation active à la gouvernance partagée interne
- Visites/audits énergétiques

Autres mandats possibles (non exhaustif) selon vos affinités pour ces sujets :

- Animation d’ateliers de sensibilisation
- Réalisation de supports de communication

COMPÉTENCES CLÉS
● Expérience souhaitées dans l’un des domaines suivants :

○ Protection du climat (bilan carbone, connaissance des principaux enjeux et
ordres de grandeur…)

○ Énergie
○ Connaissance du fonctionnement cantonal/communal (plan climat)

● Compétences dans les domaines suivants sont un plus:
○ Communication (sensibilisation, fresque, rédaction)
○ Démarches participatives
○ Biodiversité
○ Connaissances dans le domaine du changement de comportement
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PROFIL RECHERCHÉ
● Expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans des services en durabilité

(cette condition est obligatoire pour ce poste)
● Esprit créatif et innovant
● Maîtrise de l’outil excel
● Intérêt marqué pour la durabilité
● Forte capacité de polyvalence, d’autonomie et d’apprentissage
● Capacité de gestion et planification de multiples projets en parallèle
● État d’esprit entrepreneurial
● Contact aisé et communication facile

CONDITIONS PARTICULIÈRES

● Français langue courante demandées, bonnes connaissances d’anglais, l’allemand et
l’italien sont un plus.

● Détenteur d’un ordinateur portable à utiliser dans le cadre professionnel.
● Taux de travail et rémunération mensuelle variable, en fonction des heures

effectuées sur mandat

AVANTAGES

Alterna propose une structure jeune, dynamique et ouverte.

● Projets à fort impact positif et valeurs fortes
● Télétravail possible, horaires flexibles
● Expérience dans le monde de l’entrepreneuriat
● Fonctionnement en mode gouvernance partagée
● Rythme d’apprentissage élevé et fort développement des compétences
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CONTACT

Pour répondre à cette offre veuillez envoyer votre CV et nous montrer votre motivation (via
une lettre ou un autre support) à l’adresse suivante : info@alterna.eco.

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Chloé Paratte
(chloe.paratte@alterna.eco) et Théo Milliez (theo.milliez@alterna.eco) .
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