
 

 

 

 

 
Réseau Action Climat – France, Mundo-M, 47 avenue Pasteur, 93100 Montreuil 

Tél. : +33 (0)1 48 58 83 92 | www.reseauactionclimat.org  

 

Offre d’emploi au Réseau Action Climat – France 
Responsable Emplois (CDI) 

 
 
Date limite de candidature : 5 mars 2021 
 
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 emplois sera placé.e sous la responsabilité de la coordinatrice des opérations. 
    
Missions du poste : En France, les études des scénarios de transition écologique montrent un 
potentiel de 280 000 à 400 000 créations d’emplois d’ici à 2030. Au-delà de ce potentiel, 3,8 
millions de personnes travaillent déjà en France dans des métiers liés à l’économie verte. Et 
chaque année, leur nombre augmente. Cependant, même si le résultat net de la transition 
écologique en termes d’emplois reste positif, il implique que de nombreuses entreprises et 
branches industrielles vont devoir se transformer et d’autres réduire leur activité, notamment 
dans les secteurs automobile et aérien. La crise économique et sociale que la majorité des pays 
traversent, y compris la France, doit questionner encore plus que jamais la nécessité de prendre 
en compte, dans la transition écologique indispensable, les nécessités d’anticipation et 
d’accompagnement des reconversions, aux échelles adéquates : nationale, régionale et au niveau 
des bassins d’emploi. 

Afin de renforcer son équipe, le Réseau Action Climat recherche un.e responsable emplois pour 
travailler sur les enjeux d’emplois afin de valoriser les données disponibles sur l’emploi et la 
transition écologique et de développer et soutenir des propositions de politiques publiques pour 
anticiper et accompagner les transitions professionnelles aux niveaux national, régional et des 
bassins d’emploi. 
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

● Partager, valoriser et diffuser des informations (études, chiffres clés…) sur l’impact sur les 
emplois de la transition écologique 

● Suivre, analyser et contribuer aux débats d’actualité sur la question des emplois, la 
formation et les reconversions       

● Faire un état des lieux des dispositifs existants d'anticipation, de formation et 
d'accompagnement des reconversions professionnelles à trois niveaux : national, régional 
et des bassins d’emploi       

● Développer à partir de cet état des lieux des propositions pour renforcer les dispositifs 
en place aux différentes échelles géographiques afin de renforcer la prise en compte des 
enjeux de la transition écologique       

● Suivre l’utilisation des financements du Fonds Transition Juste en France et notamment 
la rédaction des Plans de transition juste qui doivent contenir des éléments sur l’emploi 
et les reconversions     
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● Organiser des échanges avec le Ministère du Travail, le Ministère de la Transition 
écologique, l’Onemev, l’ANCT, le Ministère de l’Economie et les syndicats autour des 
propositions d’évolution des dispositifs d’anticipation et d’accompagnement des 
reconversions. 

● Appuyer la diffusion, communication et valorisation de l’outil TETE (Transition Écologique 
- Territoires - Emplois) 

● Représenter l’association, en particulier lors de rendez-vous de plaidoyer institutionnels  
● Interventions grand public et médiatiques sur les enjeux d’emplois et de reconversions 

professionnelles 
● Contribuer aux dossiers de demandes de subventions et réaliser le reporting et la gestion 

administrative et financière des projets en lien avec la responsable administrative et 
financière. 

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 (économie, politiques sociales, sciences politiques ou politiques de 

l’environnement)  
● Expérience d’au moins 2 ans sur les enjeux d’emplois et de reconversions 

professionnelles 
● Bonne connaissance des enjeux du climat et de la transition écologique 

 

Qualités et compétences recherchées  
● Autonomie, initiative, esprit d’analyse et de synthèse 
● Intérêt pour les thématiques du dérèglement climatique et de la transition écologique 
● Aisance relationnelle et dans la prise de parole en public. Une expérience de 

représentation auprès des médias est un plus. 
● Bonnes capacités de coordination et travail en réseau  
● Goût du travail en équipe  
● Anglais professionnel  

 

Conditions de travail  
• CDI à temps plein à pourvoir dès que possible  
• Salaire à partir de 2 470 € brut/mois (selon profil / 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 ponctuels à prévoir (hors période COVID) 
 

Candidatures : Merci d’adresser d’ici le 5 mars 2021 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. 

En l’absence de réponse de notre part d’ici le 12 mars, veuillez considérer que votre candidature 
n’a malheureusement pas pu être retenue dans le cadre de cette offre d’emploi. 
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