Jonathan Blockley
Économiste de l’environnement et spécialiste en développement durable

Références : www.ecosys.com/references

Dès 2013 Ecosys SA, Bureau d’étude en économie de
l’environnement, économie appliquée et
responsabilité sociétale en entreprise (RSE), Nyon (CH)
à Associé
à Gestion de projet (collecte de données, analyse,
rédaction de rapport, présentation de résultats,
formations et animation d’ateliers) | Communication
d’entreprise et relation client (élaboration du site
internet et mise à jour, gestion des réseaux sociaux,
branding d’entreprise) | Prospection (rédaction d’offre,
réseautage et démarchage)
Dès 2011 Université à Distance Suisse (FUAD), Cours
d’Organisation Industrielle et d’Économie Publique,
Lausanne (CH)
à Assistant de cours
à Enseignement et travaux de groupe | Gestion de la
plateforme d’échange (moodle) et interactions
étudiants (Q&A, feedback travaux, entretiens) |
Préparation et correction des examens et exercices
Dès 2015 Haute École de Gestion (HES), Genève (CH)
à Intervenant externe
à Présentation de cas pratiques et partage
d’expériences pour le Bachelor (option majeure DD) et
pour le DAS en management durable | Expert aux
soutenances (travaux de Bachelor)
2011 – 2013 Institut de Recherche Économique (Irène), Université
de Neuchâtel (CH)
à Collaborateur scientifique
à Collecte de données (visite de terrain/site,
entretiens, recherche littéraire et documentaire) |
Analyse et rédaction de rapport

2014 – 2015 Diplôme d’Études Avancées (DAS) en Management Durable,
Haute École de Gestion (HEG) de Genève (CH), Moyenne 5.3/6
2009 – 2011 Master en Administration Publique (MAP), Université de
Genève (CH), Spécialisation en gestion de l’environnement,
Moyenne 5.25/6
2010 – 2011 Sciences de l’Administration, Université de Spires (DE),
Semestre d’échange à la “Deutsche Hochschule für
Verwaltungswissenschaften” (DHV)
2006 – 2009 Bachelor en Gestion d’Entreprise (HEC), Université de
Genève (CH), Moyenne 4.8/6

Dès 2018 OptimaSolar La Côte, Coopérative solaire de
production électrique photovoltaïque, Nyon (CH)
à Comité | Coordination des acteurs clé, négociation
avec les partenaires, gestion budgétaire du projet,
gestion du portefeuille de souscripteurs
Dès 2017 Les Jardins de Nyon, Association de paniers fruits &
légumes locaux, Nyon (CH)
à Comité | Comptabilité et finances, stratégie de
développement (plan d'actions et lancement de
nouveaux projets), logistique (achat et négociation)

Langues :
Français (première langue) | Anglais (langue paternelle) |
Suisse-Allemand (langue maternelle) | Allemand (niveau avancé)
Outils d’analyse et RSE :
Analyse coût-bénéfice | analyse multi-critère | Analyse technico-financière temporelle |
Méthodologie d’évaluation des externalités | Comptabilité privée et publique | Stratégie
et plan d’actions | Système de suivi et indicateurs | Normes ISO & RJC | Bilan Carbone
Informatique et réseaux sociaux :
Microsoft Office | Splus | iPhoto & iMovie | WordPress | Twitter | Linkedin | Hootsuite
Certificats :
Global Reporting Initiative (GRI) | Auditeur RSE | Méthode ABC (bilan carbone)

Personnalité :
Communicatif, coopératif,
autonome, organisé et dynamique
Sports et loisirs :
Voile, plongée, tennis, beach-volley,
ski, musique, voyage, randonnée

Jonathan Blockley
22.03.1987
Nationalité : Suisse et Anglais
E-mail : Blockley@ecosys.com
Téléphone : +41 79 341 75 16
Rue Perdtemps 3
1260 Nyon

