Fiche de poste
Responsable projets et plaidoyer
Le REFEDD - réseau national composé d’une centaine d’associations étudiantes
engagées sur le long terme à contribuer à la construction d’une société équitable,
solidaire et respectueuse de l’environnement - recherche un.e responsable projets et
plaidoyer.
Sous la coordination de la déléguée générale, le.la responsable projets et plaidoyer
aura pour mission de développer et coordonner des projets nationaux et de
développer un plaidoyer en lien avec les missions de l’association. Sa mission sera
polyvalente et se déroulera en lien étroit avec les bénévoles et les volontaires en
service civique de l’association.

Missions
1. Coordinations de projets – 55%
-

Coordonner les REncontres Nationales Étudiante pour le Développement Durable ;
Suivre, coordonner et développer le programme évènementiel responsable :
animation d’un réseau de bénévoles, audit et label Ecofest, formations ;
Coordonner la Consultation Nationale Etudiante en lien avec le responsable
campus ;
Coordonner et développer l’opération Zéro Mégot sur les campus ;
Appuyer le responsable campus dans l’organisation de la Semaine Étudiante du
Développement Durable, notamment sur le plaidoyer ;
Suivre et coordonner 3 volontaires en service civique « évènementiel
responsable », « climat/énergie » et “Consultation Nationale Etudiante”.

2. Responsable plaidoyer – 35%
-

Développer un plaidoyer en lien avec les missions de l’association :
o Développer un plaidoyer réglementaire en lien avec l’enseignement supérieur et les
interventions aux COPs ;
o Coordonner la refonte du guide “mon campus s’engage pour le développement
durable” et animer un comité de pilotage.
- Coordonner les actions du REFEDD en lien avec les négociations climatiques :
COPs et intersessions, les formations associés et le programme des Jeunes
Délégués ;
- Superviser les formations Projet Carbone Campus avec Avenir Climatique ;
- Dispenser occasionnellement des formations sur le développement durable dans
l’enseignement supérieur, sur l’événementiel responsable ou la RSO ;
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-

Réaliser occasionnellement des missions spécifiques de représentation sur des
questions liées à l’enseignement supérieur et à l’éducation à l’environnement et au
développement durable.

3. Participer à la vie de l’association – 10%
-

Connaître et maîtriser l’ensemble des projets du REFEDD et leur évolution ;
Participer ponctuellement à des événements, animations et projets du REFEDD ;
Participer
ponctuellement
aux
Conseils
d’Administration
ou
autres
réunions/événements.

Profil
●
●

●
●

Bac+3 minimum ;
Jeune diplômé.e ou disposant d’une première expérience professionnelle, vous
vous intéressez à la vie associative étudiante. Sociable et disposant d’un très
bon relationnel vous aimez le travail en équipe ;
Une grande rigueur est indispensable pour ce poste ;
Une maîtrise des outils de communication et une sensibilité au développement
durable seraient un gros plus.

Compétences
●
●
●
●
●

Avoir une forte autonomie et sens de l’organisation ;
Savoir anticiper, s’adapter et être réactif ;
Savoir (s’)organiser et définir les priorités ;
Maîtriser la résolution de problèmes (surmonter les difficultés et les utiliser
comme des situations apprenantes) ;
Avoir une bonne communication orale et écrite.

Poste basé à Paris dans les locaux du REFEDD au 76 bis rue de Rennes.
Rémunération selon la convention collective de l’animation, groupe D avec 350 points,
soit une rémunération brut mensuelle de 2184€.
Prise en charge de 50% du pass navigo.
Contrat CDD de 1 an à partir du 1er juillet 2019.
Date limite des candidatures le 31 mai 2019.
CV et lettre de motivation à envoyer à dg@refedd.org.
Plus d’informations sur www.refedd.org
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