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Offre d’emploi au Réseau Action Climat – France 

Responsable Agriculture  
 

 
Date limite de candidature : 13 février 2023 
 

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 1900 organisations non gouvernementales, et du Climate Action Network Europe, réseau 

européen. Le Réseau Action Climat fédère 27 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. Fédération principalement axée sur le 

plaidoyer, il porte la mise en place de mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 

l’ensemble des secteurs responsables. Convaincu que la lutte contre le changement climatique 

représente aussi une formidable option de sortie de crise et doit bénéficier au plus grand nombre, il 

promeut des mesures à la fois bonnes pour le climat mais aussi porteuses de bénéfices en termes de 

création d’emplois, de préservation de la santé et de plus de justice sociale et de solidarité. 

 
 
Le/la responsable agriculture sera placé.e sous la responsabilité de la coordinatrice des 
programmes. Une partie de son travail sera réalisée en étroite collaboration avec le responsable 
alimentation de l’association. 
    
Mission du poste : Le secteur de l’agriculture émet près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre 
territoriales de la France. Ce chiffre comprend principalement les gaz à effet de serre liés à l’élevage, 
à l’épandage d’engrais azotés, aux serres et aux engins agricoles sur le sol français. En outre, le mode 
de production agricole industriel est fortement importateur de gaz à effet de serre (engrais azotés de 
synthèse, alimentation pour les animaux, etc.). Pourtant, malgré les objectifs fixés dans le cadre de la 
Stratégie Nationale Bas Carbone, le secteur agricole et ses principaux acteurs peinent à engager 
l’agriculture française sur la voie de la transition agroécologique et de tous ses co-bénéfices (santé, 
social, biodiversité, souveraineté alimentaire, etc.). 
 
Les enjeux du poste porteront en particulier sur :  

1. La hausse de l’ambition climat du secteur agricole (fixer un objectif national ambitieux de 
baisse des émissions du secteur agricole, adopter les outils et financements nécessaires pour 
y parvenir).  

2. La cohérence entre les politiques publiques agricoles adoptées et les enjeux de la biodiversité, 
du bien-être animal, de la justice sociale et de la souveraineté alimentaire de la France, en 
complément de l’enjeu climatique. 

3. Une transition vers un élevage durable pour sortir du modèle de production animale dominant 
intensif. 

http://www.reseauactionclimat.org/


 

  

 
L’accomplissement de ces enjeux devra notamment passer par un fonctionnement en réseau et un 
travail de plaidoyer soutenu, et pour la première année :  

- l’implication dans la concertation et le plaidoyer sur la Loi d’Orientation Agricole, la Stratégie 
Nationale Bas Carbone et la loi de programmation énergie-climat,  

- et dans une moindre mesure le suivi de l’évolution du Label Bas Carbone et l’intégration de 
l’enjeu de la transition agroécologique dans le Projet de loi de finances. 

 
Les missions du poste incluront les activités suivantes :  

● Suivi et mise en oeuvre de la stratégie du Réseau Action Climat sur le “moins et mieux” de 
production animale 

● Veille et décryptage des grands enjeux de la transition agroécologique 
● Mobilisation et animation du réseau associatif sur la thématique 
● Participation aux groupes de travail des réseaux partenaires sur ces enjeux, et notamment 

implication au sein du Collectif Nourrir dont le Réseau Action Climat est membre 
● Participation aux groupes de travail et aux groupes de concertation mis en place par les 

pouvoirs publics en lien avec la transition écologique (comme ceux de la SNBC) 
● Préparation et valorisation de documents de vulgarisation et de décryptage, de notes de 

position et de plaidoyer, de rapports sur les grands enjeux de la transition agroécologique et 
notamment du moins et mieux de production animale 

● Représentation de l’association, lors de rendez-vous de plaidoyer institutionnels en France, 
mais également avec des partenaires dans les pays européens       

● Interventions grand public et médiatiques sur la thématique 
● Élaboration de dossiers de demandes de subventions, reporting et gestion administrative et 

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

Le/la responsable agriculture 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 (ingénieur ou ingénieur agronome, politiques de l’environnement, de 

l’économie ou des sciences politiques)  
● Expérience d’au moins 5 ans dans ou sur le secteur agricole, idéalement avec des activités de 

plaidoyer et de coordination. 
● Bonne connaissance des enjeux de l’agriculture et du climat.  

 
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. 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 professionnel indispensable (lu/parlé/écrit) 

 
Conditions de travail  

● Type de contrat : CDI à temps plein à pourvoir dès que possible 



 

  

● Rémunération : salaire brut annuel entre 31 K€ et 40 K€ (selon expérience et grille de salaire 
interne) 

● Localisation : poste basé au siège du Réseau Action Climat à Montreuil (93) 
● Télétravail : Possibilité de 2 à 3 jours de télétravail par semaine 
● Avantages : participation aux frais de transports (50 %), chèques déjeuner (60 %) et 

mutuelle (50 %) 
● Convention collective nationale applicable : ECLAT (animation) 

 
 
Candidatures : Merci d’adresser d’ici le 13 février un CV et une lettre de motivation (avec les 
coordonnées de deux référents et date de disponibilité) à l’adresse suivante : 
recrutement@reseauactionclimat.org, avec pour objet “Candidature responsable agriculture”.  
Les candidatures incomplètes ne pourront pas être examinées. 
 
Les premiers entretiens auront lieu le vendredi 17 février. 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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