Swiss Climate est la première entreprise suisse de conseil en matière de climat, d'énergie et de
durabilité. Grâce à des solutions innovantes, nous soutenons les entreprises et les administrations
publiques sur leur chemin vers le "Net Zero". Nous comptons parmi nos clientes et nos clients de
grandes entreprises nationales et internationales renommées, des PME de différents secteurs ainsi
que des pouvoirs publics.
Afin de développer notre équipe, nous recherchons pour l'un de nos sites suisses (Berne, Zurich,
Genève ou Naters/Valais), disponible immédiatement ou à convenir, une personnalité communicative
et dynamique en tant que

Consultant-e, Sustainable Business (80-100%)
VOS TÂCHES
-

Gestion de projets et collaboration dans l'un des quatre domaines d'activité : gestion du CO2,
compensation du CO2, durabilité ou énergie.
Conseiller et accompagner les client-e-s et les projets (stratégie, analyses, calculs, rapports, plans
de mesures, communication, compensation de CO2)
Acquisition de nouveaux mandats
Réalisation de calculs de réduction et d'analyses sur les mesures à prendre
Réalisation d'empreintes environnementales et de CO₂ ainsi que d'analyses du cycle de vie
Rédaction de rapports et de concepts de durabilité
Développement de services

VOTRE PROFIL
-

Diplôme de master
1 à 4 ans d'expérience professionnelle après l'obtention du master, idéalement dans le conseil ou
la direction de projet dans les domaines de la gestion de la durabilité, de l'énergie ou du CO 2
"Can-do Attitude" (mentalité d'entreprendre)
Forte orientation client/service et esprit d'entreprise
Langue maternelle allemande ou française avec une bonne expression écrite (si le français est
votre langue maternelle, une excellente connaissance de l'allemand est obligatoire)
Connaissances de l'anglais au moins au niveau C1, à l'écrit et à l'oral
Flair pour les analyses, les chiffres et les calculs et excellentes connaissances en informatique
Idéalement, expérience sectorielle et de projet spécifique dans des secteurs centraux pour Swiss
Climate tels que la finance, la logistique, l'industrie ou le secteur public.
Des connaissances dans un ou plusieurs des domaines thématiques suivants sont un avantage :
bilans carbone, analyses de risques et de scénarios, TCFD, SBTi, stratégies de produits durables
dans le domaine financier, analyses des ODD et d'impact, rapports selon des normes telles que
GRI ou EcoVadis, marchés du carbone et commerce de certificats CO2, développement de projets
climatiques, audits.

Êtes-vous une personne orientée vers les solutions, indépendante et résistante, qui relève de
nouveaux défis avec élan et pragmatisme ? Alors, nous nous réjouissons de vous rencontrer ! Nous
sommes une équipe jeune, dynamique et engagée et nous vous offrons des tâches passionnantes
dans un secteur dynamique en pleine croissance ainsi que des conditions de travail modernes dans
un lieu central et accessible. Nous agissons selon le credo "Leading by Example" (voir notre charte
des valeurs et de la culture d'entreprise).
Notre partenaire de recrutement Oliver Panier, www.people-investor.ch, se réjouit de recevoir votre
candidature complète en ligne dès que possible. Dans votre lettre de candidature, veuillez indiquer les
deux secteurs d'activité de Swiss Climate que vous trouvez les plus passionnants en fonction de vos
intérêts et de vos compétences.
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