
 
 

Offre d’emploi au Réseau Action Climat - France  
Responsable Climat et Territoires (CDI) 

 
 
Date limite de candidature : 30 juin 2019 
 
Structure  
Le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une association créée en 1996, juste avant le sommet de Kyoto. Il est le 
représentant français du Climate Action Network International (CAN), réseau mondial de plus de 1300 organisations 
non gouvernementales, du Nord et du Sud. Le Réseau Action Climat-France regroupe 22 associations d'envergure 
nationale et 10 associations locales de protection de l'environnement, de promotion des énergies renouvelables et des 
transports soutenables et de solidarité internationale. 
 
Mission du poste :  
Veiller à l'intégration de l’enjeu climatique et de la transition énergétique au sein des politiques publiques locales, en 
lien avec les associations membres du Réseau Action Climat.  Parmi les missions du poste :  

- Développer des outils d’accompagnement des collectivités locales pour la prise en compte de l’enjeu 
climatique au sein de leurs politiques publiques  

- Suivre et apporter de la transparence sur les politiques locales menées en faveur de la lutte contre le 
dérèglement climatique  

- Assurer la tenue de formations sur le climat et les stratégies territoriales de lutte contre le changement 
climatique auprès d’acteurs variés  

- Animer, renforcer et appuyer le réseau d’associations locales et les groupes locaux des associations membres 
du RAC-F  

- Participer à la recherche de financements pour la pérennisation et la mise en œuvre des activités  
 
Profil recherché : 
De formation bac+5 (master environnement, développement durable, développement territorial, sciences politiques, 
etc....), vous disposez d’au moins 2 ans d’expérience dont une dans la conduite autonome de projet. Vous avez 
également, grâce à votre expérience, une bonne connaissance du secteur des collectivités, des politiques locales 
climat-énergie et du monde associatif. 
 
Qualités requises :  

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Aisance relationnelle et dans la prise de parole en public 

- Expérience en plaidoyer 

- Disponibilité pour des déplacements réguliers en région 

- Bonnes capacités d’organisation et de travail en autonomie 

- Bonnes capacités d’animation 

- Goût du travail en équipe et en réseau 

- Expérience dans la recherche de financements 

- Bon niveau d'anglais 
 
Conditions de travail : 

 Temps plein / CDI à pourvoir à partir du 1er septembre 2019 

 Salaire à partir de 2 400 € brut/mois (selon grille de salaire interne avec expérience minimum de 2 ans) 

 Prise en charge des transports en commun (50% du forfait Navigo) ou indemnité kilométrique vélo, tickets 
restaurants (60% de 7.50 €), mutuelle (50%) Poste basé à  Montreuil (93), Métro ligne 9 (arrêt Mairie de 
Montreuil) 

 
Modalités de candidature 
Merci d’envoyer d’ici le 30 juin votre CV et lettre de motivation (avec coordonnées de deux référents) à Morgane 
Créach, Directrice du Réseau Action Climat France à l’adresse suivante : recrutement@reseauactionclimat.org 
Merci de nommer les fichiers électroniques correspondant à votre CV et LM avec votre nom de famille et d’indiquer 
dans votre envoi votre date de disponibilité. 
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