Offre d’emploi au Réseau Action Climat – France
Responsable Politiques Internationales
Date limite de candidature : 4 décembre 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 25 associations
nationales et 10 associations locales et régionales de protection de l’environnement, de promotion de
la transition énergétique et des transports soutenables et de solidarité internationale.
Le/la responsable politiques internationales sera placé.e sous la responsabilité de la coordinatrice des
opérations.
Mission du poste : Depuis l’adoption de l’Accord de Paris en décembre 2015, le Réseau Action Climat
travaille au renforcement de la coopération internationale sur le climat, afin d’aligner l’ambition de
l’ensemble des pays signataires de l’Accord avec une trajectoire de limitation du réchauffement global
à +1,5°C. Pour cela, le Réseau Action Climat plaide pour l’adoption d’objectifs de réduction d’émissions
de gaz à effet de serre ambitieux et fondés sur l’équité, pour le maintien d’une solidarité internationale
forte entre pays développés et pays en développement et pour la création de règles de transparence et
de redevabilité robustes dans le cadre de la CCNUCC. Le Réseau Action Climat prend part aux travaux
des grands espaces multilatéraux sur le climat (CCNUCC, G7, G20 etc.).
Alors que le multilatéralisme sur le climat a été fortement bouleversé au cours des dernières années,
le/la responsable sera chargé.e de développer, coordonner et mettre en œuvre la stratégie sur les
politiques internationales du Réseau Action Climat. Ce travail sera réalisé en étroite coordination avec
le responsable politiques européennes et la chargée de mission coalitions multi-acteurs, avec les
associations membres du Réseau Action Climat et le CAN-International.
En particulier, les missions du poste incluront les éléments suivants :
●
●
●
●

●
●
●

Elaboration, coordination et mise en œuvre de la stratégie du Réseau Action Climat sur les
enjeux internationaux
Veille et décryptage des grands enjeux diplomatiques sur le climat, y compris les négociations
internationales de la CCNUCC
Participation aux groupes de travail du CAN-International et des réseaux internationaux
partenaires sur les enjeux clés
Préparation de notes de décryptage, de notes de position et de plaidoyer et de rapports sur les
grands enjeux internationaux liés au climat et aux négociations climatiques, notamment en
matière d’atténuation et de financements climat
Coordination des associations membres du Réseau Action Climat et représentation de
l’association lors de rendez-vous de plaidoyer institutionnels
Interventions grand public et médiatiques sur les enjeux de la négociation et de la coopération
internationale
Élaboration de dossiers de demandes de subventions, reporting et gestion administrative et
financière des projets en lien avec la responsable administrative et financière.

Réseau Action Climat – France, Mundo-M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil
Tél.: +33 (0)1 48 58 83 92 | www.reseauactionclimat.org

Le/la responsable s’impliquera dans l’ensemble des missions du Réseau Action Climat et participera
activement à l’atteinte des objectifs de l’association.
Ces missions pourront évoluer en fonction des opportunités identifiées et de la stratégie décidée par
l’association.
Profil recherché
● Diplôme Bac+5 (de préférence en droit international, politiques de l’environnement, solidarité
internationale, économie du développement ou sciences politiques)
● Expérience en plaidoyer et en développement de stratégie.
● Bonne connaissance des acteurs et des enjeux internationaux sur le climat. Une première
expérience des négociations internationales sur le climat est un plus.
Qualités et compétences recherchées
● Esprit d’analyse et de synthèse
● Intérêt pour les thématiques du dérèglement climatique et de la transition écologique
● Expérience en plaidoyer et en développement de stratégie
● Aisance relationnelle et dans la prise de parole en public. Une expérience de représentation
auprès des médias est un plus.
● Bonnes capacités d’organisation et de travail en autonomie
● Bonnes capacités de coordination et d’adaptation dans des environnements multiculturels
● Goût du travail en équipe et en réseau
● Anglais courant indispensable (lu/parlé/écrit)
Conditions de travail
• CDI à temps plein à pourvoir dès janvier 2021
• Salaire à partir de 2470€ brut/mois (selon expérience et grille de salaire interne)
• Participation aux frais de transports, chèques déjeuner (60 %) et mutuelle (50 %)
• Convention collective de l’animation
• Poste basé au siège du Réseau Action Climat à Montreuil (93)
• Déplacements réguliers à l’international à prévoir (hors période COVID)
Candidatures : Merci d’adresser d’ici le 4 décembre un 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 14 décembre. 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.
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