Offre d’emploi au Réseau Action Climat – France
Responsable Climat et territoires

Date limite de candidature : 28 avril 2022

A propos : Le Réseau Action Climat est une association créée en 1996 spécialisée sur les changements
climatiques et qui fédère 26 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. Il est le représentant français du Climate Action Network International (CAN International),
réseau mondial de plus de 1500 organisations non gouvernementales dans plus de 130 pays, et du Climate
Action Network Europe (CAN Europe), réseau européen représentant 170 organisations membres.

Contexte du poste :
Les collectivités territoriales, par leurs compétences sur les transports, l’agriculture, l’énergie, l’urbanisme
ou encore l’habitat ont un rôle clé à jouer pour contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre
des territoires. Le Réseau Action Climat élabore des propositions de politiques publiques au niveau
territorial pour une transition écologique ambitieuse et juste. Il interpelle les élus locaux, ainsi que les
candidats lors d’élections. Il appuie les groupes locaux, en particulier au sein de la campagne Alternatives
territoriales menée avec Alternatiba, développe des outils à destination des collectivités pour une plus
grande prise en compte de l’enjeu climatique dans les politiques publiques mises en place localement.

Missions du poste :
Sous la responsabilité de la coordinatrice des Programmes et en lien étroit avec les autres chargés de
plaidoyer du Réseau Action Climat, 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.
Principales missions :
-

-

-

Suivre et apporter de la transparence sur les politiques locales menées en faveur de la lutte contre
le dérèglement climatique au niveau communal et régional
• Assurer le suivi des engagements pris lors des élections municipales de 2020 et des élections
régionales de 2021
• Mettre à jour et valoriser l’Observatoire des objectifs régionaux climat-énergie
Accompagner et renforcer les groupes de citoyens mobilisés en faveur des alternatives territoriales
• Assurer la tenue de formations et le développement d’outils sur le climat et les stratégies
territoriales de lutte contre le changement climatique auprès d’acteurs variés
• Coordonner la campagne Alternatives territoriales avec Alternatiba
• Appuyer les campagnes locales des associations membres du Réseau Action Climat et suivre
les projets des partenaires (Pacte pour la Transition, Terres de lutte etc.)
Développer des outils d’accompagnement des collectivités locales pour la prise en compte de l’enjeu
climatique au sein de leurs politiques publiques
• Valoriser les réussites et cas pratiques des politiques climatiques mises en œuvre et de leurs
cobénéfices pour l’emploi et la réduction des inégalités sociales
• Diffuser et généraliser des outils d’accompagnement, de mise en œuvre et de suivi des
politiques climat énergie des collectivités
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•
•

-

-

-

Accompagner et former les collectivités aux enjeux climatiques et énergie
S’assurer que l’Etat et l’Union européenne proposent des outils, mécanismes, cadres
suffisants pour soutenir la transition dans les territoires, notamment dans le cadre des
projets de lois de finances et des fonds FEDER
Animer, renforcer et appuyer le réseau d’associations locales et les groupes locaux des associations
membres du Réseau Action Climat
• Coordonner les associations membres dans le cadre de temps forts en lien avec les politiques
territoriales climatiques (projet de loi de finances, projet de loi climat énergie etc.)
• Animer des temps d’échanges pour définir la stratégie territoriale à court, moyen et long
terme
• Réaliser une veille sur les informations concernant les politiques territoriales climatiques et
potentiellement conduire des formations pour les acteurs du réseau
• Coordonner le collège des associations locales du Réseau Action Climat
Coordonner et animer le groupe de travail sur l’artificialisation des sols avec les associations
membres du Réseau Action Climat et ses partenaires
• Animer et appuyer les associations dans le suivi de la mise en œuvre de l’objectif zéro
artificialisation nette (ZAN)
• Rédiger des propositions de recommandations dans le cadre de la mise en œuvre de
l’objectif ZAN pour les collectivités territoriales et pour l’Etat
• Réaliser un travail de plaidoyer pour porter ces recommandations auprès des acteurs publics
compétents
Représenter l’association, en particulier lors de rendez-vous de plaidoyer institutionnels,
Réaliser des Interventions grand public et médiatiques sur les enjeux des politiques territoriales pour
le climat,
Élaborer des 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.

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
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 :
-

CDI à temps plein à pourvoir mi-juin 2022
Salaire à partir de 2 510,27 brut/mois (selon grille de salaire interne sans tenir compte de
l’expérience professionnelle)
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)
Déplacements en France à prévoir
Possibilité de télétravail occasionnel
Convention collective de l’animation

Modalités de candidature
Merci d’envoyer d’ici le 28 avril 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.
Les premiers entretiens auront lieu entre le 2 et le 5 mai. 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.

