
Offre d’emploi au Réseau Action Climat – France
CDD - Chargé.e de mission “Présidence française du Conseil de l’Union

européenne”

Date limite de candidature : 23 septembre

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 chargé.e de mission “Présidence française du Conseil de l’Union européenne (PFUE)”
sera sous l’encadrement du responsable des politiques européennes.

Mission du poste : Le 1er janvier 2022, la France prendra la Présidence tournante du Conseil de
l’Union européenne pour 6 mois. Elle aura la tâche de conduire et d’animer les négociations
entre les États-membres sur 14 propositions de lois européennes sur le climat qui composent le
Green Deal européen. Une Présidence cruciale pour le climat qui intervient à quelques mois des
élections présidentielles, ajoutant une dimension nationale aux négociations européennes.

A cette occasion, le Réseau Action Climat souhaite renforcer son équipe en créant un poste en
CDD de chargé.e de mission “Présidence française du Conseil de l’Union européenne”. Ce
dernier, en collaboration avec le responsable des politiques européennes, aura pour mission de
1. concevoir et réaliser un bilan de l’action européenne du Gouvernement et des Députés
européens sur le climat en amont de la Présidence, 2. former et accompagner le Réseau sur les
enjeux de la Présidence, 3. développer des outils de plaidoyer et de communication sur le suivi
des activités de la Présidence.

En particulier, les missions du poste incluront les éléments suivants :

● Soutien à l’élaboration, la coordination et la mise en œuvre de la stratégie du Réseau
Action Climat sur la Présidence française de l’Union européenne, en lien avec le
responsable des politiques européennes ;

● Préparation du bilan de l’action européenne du Gouvernement et des Députés français
au Parlement européen en s’appuyant sur l’Observatoire Europe Climat du Réseau
Action Climat ;

● Mise à jour de l’Observatoire Europe Climat du Réseau Action Climat ;
● Organisation d’actions de communication du Réseau Action Climat sur la Présidence

française de l’Union européenne ;
● Veille quotidienne et décryptage des grands enjeux de la Présidence ;
● Organisation de formations et séminaires avec les organisations de la société civile en

amont et pendant la Présidence ;
● Préparation d’outils de vulgarisation et de décryptage des enjeux de la Présidence sur le

climat, des négociations et de l’action de la France ;
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● Participation aux réunions des réseaux partenaires et européens (notamment le Climate
Action Network Europe) sur les enjeux de cette Présidence ;

● Soutien du responsable Europe sur certaines activités de plaidoyer.

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

Profil recherché
● Diplôme Bac+5 (économie, affaires européennes, sciences politiques ou autres en lien

avec le sujet) ;
● Expérience professionnelle de minimum 2 ans souhaitée (stages compris)  ;
● Très bonne connaissance des affaires européennes ;
● Anglais professionnel indispensable (lu/parlé/écrit) ;
● Expérience à l’étranger ou dans les affaires européennes valorisée.

Qualités et compétences recherchées
● Esprit d’analyse et de synthèse
● Intérêt pour les thématiques du changement climatique et de la transition écologique
● Aisance relationnelle et dans la prise de parole en public
● 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

Conditions de travail
• CDD à temps plein à pourvoir fin septembre/octobre 2021 pour une durée de 6 mois.
• Salaire à partir de 2 470 € 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 ponctuels à prévoir

Candidatures : Merci d’adresser d’ici le 23 septembre 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 27-28 septembre. 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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