
 

 

 

Directeur d’études – développement durable, 
économie et environnement (H/F) 

CDI – Temps complet 

Vertigo Lab est un bureau d’études et de recherche spécialisé en étude d’impact et évaluation 
socioéconomique et environnementale. Implanté à Bordeaux au sein de l’écosystème Darwin 
(http://darwin.camp), Vertigo Lab bénéficie de l’énergie et de l’émulation générée sur ce tiers-lieu 
de la transition écologique. Après un passage à la pépinière d’entreprises de la mairie de Bordeaux, 
et une première phase de croissance réussie, nous sommes à présent installés dans l’espace de 
coworking. Composée de 6 consultants dynamiques et autonomes, tous passionnés et engagés, 
l’équipe de Vertigo Lab réunit une diversité de profils et de compétences et développe de nouvelles 
méthodologies et approches pour rendre concrète la transition écologique et imaginer de nouveaux 
modèles plus vertueux.  Au-delà du bureau d’études, Vertigo Lab comprend également une activité 
« think tank » afin de réfléchir à de nouvelles approches à même de rendre plus concrète la 
transition écologique et de les diffuser dans l’espace public et auprès des acteurs du territoire.  
 
 

Pour piloter notre équipe de consultants, et appuyer notre développement, nous recrutons un 
Directeur d’études (H/F) dont les missions incluent : 
 

 Pilotage des projets 
 

- Assurer un soutien fonctionnel et technique auprès des consultants 

- Suivre l’exécution du planning et le respect du budget des projets 

- Garantir et superviser la relation client la présentation des livrables auprès des 

clients  
 

 Réponse aux appels d’offres et élaboration de la conception des projets :   
 

- Superviser les réponses aux appels d’offres  

- Participer à l’élaboration des projets selon les besoins clients et les ressources 

disponibles    
 

 Organisation, animation et participation à la vie de l’équipe : 
 

- Coordonner les actions de l’équipe au profit de la stratégie d’entreprise  

- Evaluer, suivre et optimiser les travaux des consultants  
 

 Pilotage et participation à la recherche et développement : 
 

- Effectuer une veille spécifique en lien avec les activités de l’entreprise et 

développer de nouveaux outils d’évaluation innovants 

- Définir les projets de recherche et de développement, et piloter leurs mises en 

œuvre  
 

  

http://darwin.camp/


Pour la bonne réalisation de ces missions, nous recherchons un Directeur d’études (H/F) 

répondant au profil suivant :  

 Expérience sur des fonctions similaires de 3 ans minimum ou d’une expérience d’au moins 
5 ans de conseil en transition écologique 

 Expertise de l’évaluation des politiques, projets et stratégies, études socio-économiques, 
études en économie de l’environnement 

 Formation équivalente à Bac+5 en environnement, économie de l’environnement ou 
discipline similaire.  

 Excellentes qualités de management et grandes capacités à fédérer une équipe autour de 
projets.  

 Grande rigueur et excellentes qualités de rédaction.  

 Flexibilité et capacité à gérer des projets multiples sur des sujets variés.  

 Aisance à l’oral et sens du relationnel. 

 Anglais écrit et parlé courant 

Les compétences et qualités suivantes sont souhaitées :  

 Dynamisme, enthousiasme et sens du travail en équipe.  

 Capacité à transmettre et déléguer pour faire monter en compétences / former l’équipe 

 Engagé 

 Sens de l’écoute 
 

Pour mieux nous connaître : http://vertigolab.eu  

Pour toute information complémentaire, contactez thomasbinet@vertigolab.eu  

Pour candidater au poste de Directeur d’études (H/F), envoyez-nous par mail 
(thomasbinet@vertigolab.eu) les pièces suivantes :  

 Une lettre de motivation présentant votre intérêt pour le poste  

 Votre CV 

 Un exemple récent de production écrite personnelle  

Candidature à envoyer avant le 10 février 2018 
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