
 

 

 

Offre d’emploi au Réseau Action Climat - France 

Chargé(e) de mission « Suivi des politiques climat - énergie » 

 (CDD 8 mois) 

  

 

Date limite de candidature : 8 mars 2020 

 

Structure : Le Réseau Action Climat est une association créée en 1996 spécialisée sur les changements 

climatiques. Il est le représentant français du Climate Action Network International, réseau mondial de plus de 

1300 organisations non gouvernementales, et du Climate Action Network Europe, réseau européen représentant 

160 associations membres. Le Réseau Action Climat fédère 22 associations nationales et 9 associations locales 

et régionales de protection de l’environnement, de promotion des énergies renouvelables et des transports 

soutenables et de solidarité internationale. 

 

Missions du poste : 

En 2018, le Réseau Action Climat a développé l’observatoire climat-énergie, outil de suivi et d’évaluation des 

résultats climatiques et énergétiques de la France, afin de donner accès de manière simple et accessible aux 

chiffres clés avec leur évolution sur plusieurs années et la comparaison avec la trajectoire que la France s'est 

fixée. 

Chaque année, l’observatoire national climat - énergie est mis à jour avec les chiffres de l’année antérieure et un 

événement public est organisé à cette occasion.  

Dans le cadre d’un projet européen LIFE, mené avec 10 ONG partenaires, cet observatoire sera développé dans 

d’autres pays européens, afin de permettre l’évaluation de la mise en oeuvre des Plans nationaux intégrés énergie 

- climat. Le Réseau Action Climat a pour mission d’appuyer le développement de cet outil en Europe afin de 

soutenir les acteurs de la société civile dans le renforcement des politiques climatiques et de transition énergétique 

de leurs pays.  

Enfin dans l’optique de rendre les décideurs publics redevables de leurs actions, le Réseau Action Climat a 

développé un Observatoire climat des élus européens qui vise à mettre en lumière les positions prises par les 

députés européens et le Gouvernement français en Europe. L’objectif est de permettre aux citoyens de suivre 

l’action de leurs élus sur le climat et d’accentuer la pression sur ces derniers. Suite aux élections européennes, 

cet Observatoire devra être mis à jour afin de suivre les nouvelles législations européennes.  

Le/la chargé.e de mission « Suivi des politiques climat - énergie » sera placé-e sous la responsabilité de la 

directrice du Réseau Action Climat. Il/elle travaillera en étroite coordination avec le responsable politiques 

européennes et la responsable transition énergétique. 

 

Sa mission consistera, entre autres, à : 

● Mettre à jour et participer à la valorisation de l’observatoire climat-énergie 

○ Mettre à jour les données de l'observatoire climat-énergie national  

https://www.observatoire-climat-energie.fr/


○ Intégrer la traduction en anglais 

○ Valoriser les chiffres marquants via des outils de communication et les réseaux sociaux 

○ Participer aux relations avec les médias pour promouvoir l’observatoire climat-énergie 

○ Organiser un événement public de présentation des chiffres 2019 de l’observatoire climat-énergie 

● Appuyer le développement et la promotion de l’observatoire dans d’autres pays européens 

○ Réalisation d'un kit d'appropriation de cet observatoire pour nos partenaires européens,  

○ Organisation d’un atelier de travail pour présenter l’Observatoire et poser les bases pour sa 

réplication, 

○ Animation des discussions avec les organisations partenaires et suivi de la réplication dans le 

cadre du projet LIFE. 

● Mettre à jour l’Observatoire climat des élus européens (Députés européens et du Gouvernement) suite 

au renouvellement du Parlement européen en 2019 : 

○ Actualiser les données de l’Observatoire  

○ Accompagner la communication autour de cet outil (outils presse, réseaux sociaux) afin 

d’interpeller les élus.  

Ces missions pourront évoluer en fonction des opportunités identifiées et de la stratégie décidée par l’association.  

 

Profil recherché :  

Formation bac+5 (master environnement, transition écologique, sciences politiques, etc....) et/ou avec une 

expérience dans le secteur de l'énergie ou du climat, vous disposez des compétences suivantes :  

• Esprit d’analyse et de synthèse 

• Connaissance des enjeux climatiques et énergétiques 

• Aisance relationnelle et dans la prise de parole en public 

• Bonnes capacités d’organisation et de travail en autonomie 

• Bonnes capacités d’animation 

• Aisance avec les chiffres et indicateurs 

• Goût du travail en équipe et en réseau 

• Niveau d’anglais professionnel 

• Goût pour la valorisation des connaissances, les outils web et les réseaux sociaux. 

  

Conditions de travail :  

• CDD de 8 mois à temps plein, à pourvoir dès que possible.  

• Salaire à partir de 2340 € brut / mois (selon expérience et grille de salaire interne)  

• Participation aux frais de transports, chèques déjeuner (60%), possibilité de mutuelle (50%)  

• Poste basé à Montreuil (93), Métro ligne 9, station Mairie de Montreuil  

 

Merci d’adresser d’ici le 8 mars 2020 votre CV et une lettre de motivation (avec les coordonnées de deux 

référents et date de disponibilité) à Morgane Créach, directrice du Réseau Action Climat France à l’adresse 

suivante :  

recrutement@reseauactionclimat.org   

Merci de nommer les fichiers électroniques correspondants à votre CV et LM avec votre nom de famille. Les 

candidatures incomplètes ne pourront pas être examinées.  

Les premiers entretiens auront lieu le 16 mars 2020. En l’absence de réponse de notre part d’ici cette date, veuillez 

considérer que votre candidature n’a malheureusement pas pu être retenue dans le cadre de cette offre d’emploi.   

mailto:recrutement@reseauactionclimat.org

