
 

17-DAT-CLI-1942 Expert Fonds Vert H/F

Description du poste

Pays FRANCE

Régions -Ile-de-France

Lieu 5 rue Roland Barthes 75012 PARIS

Métier Ingénierie du développement - Environnement

Intitulé du poste Expert Fonds Vert H/F

Contrat CDI

Description de la mission La division Changement Climatique (CLI) de l'AFD recherche un Expert Climat. 
 
Le/la titulaire a pour mission d'apporter une expertise en matière d'instruction, de financement et de mise en œuvre des 
programmes et projets « climat » présentés par l'AFD au fonds vert ou à d'autres sources de financements spécifiques 
« climat ». 
 
Pour ce faire, au sein du pôle « fonds vert » et en coopération avec les autres agents du pôle, il/elle : 
1. Appuiera les équipes opérationnelles de la direction des opérations de l'AFD et de Proparco dans l'identification et 
l'instruction de projets/programmes "climat" présentés en cofinancement au fonds vert ou à d'autres sources de 
financements spécifiques "climat" 
 
2. Appuiera l'élaboration des stratégies du groupe en matière de cofinancement avec le fonds vert ou d'autres sources 
de financements "climat" 
 
3. Sera un des points de contact avec le fonds vert pour le compte du groupe AFD ; participation en tant qu' « 
observateur » au Conseil d'Administration du Fonds Vert ; coordination avec les autres bailleurs accrédités. 
 
4. Appuiera le gouvernement français dans l'élaboration des positions relatives au fonds vert et à sa mise en œuvre. 
 
5. Appuiera la recherche de financements extérieurs et de cofinancements 
 
6. Participera à l'élaboration des outils, instruments et méthodes de référence liées à l'emploi du fonds vert et des 
autres sources de financement "climat" ; formation et information des équipes ; contribution à la production intellectuelle 
et à la veille thématique liée.  
 
7. Participera à la communication et représentation de l'AFD, au développement des partenariats et aux relations 
extérieures en lien avec le fonds vert et les autres sources de financement "climat". Suivi et contribution aux 
discussions nationales, européennes et internationales.

Profil Le poste requiert un profil senior (5 à 10 années d'expérience minimum).  
Il requiert une expérience opérationnelle dans le montage d'opérations de financement et des compétences dans le 
domaine du montage financier d'investissements.  
 
Il requiert également une expertise sur les questions relatives à la finance climat et au changement climatique. Le poste 
nécessite une réelle aptitude au travail en équipe et à l'animation de projets, un bon relationnel et une capacité de 
dialogue ainsi que de la rigueur dans les méthodes et le suivi des projets. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Critères candidat

Niveau d'études min. requis Bac + 5 / M 2

Diplôme Principal 1/ Ecole Grandes écoles

Diplôme Principal 2/ Ecole Université

Niveau d'expérience min. requis 5 à 10 ans

Langues Anglais (Opérationnel et autonome) 


