Rédactrice/Rédacteur « Energie et Climat»
PDT 0001013761
INTITULE DE L’EMPLOI-TYPE NOMADE
CODE NOMADE

: MAEE02-07

DOMAINE FONCTIONNEL
DOMAINE D’ACTIVITE

: conseiller politique en administration centrale
RATTACHEMENT RIME : FPEDIP03

: diplomatie

: politique
DEFINITION SYNTHETIQUE

La sous-direction de l’environnement et du climat participe, en liaison avec les administrations concernées, à
l’élaboration de la stratégie et au suivi des négociations et processus internationaux relatifs au changement
climatique, à l’eau et à la biodiversité, à la désertification, à la forêt, au traitement des produits chimiques et
des déchets et à la prévention des catastrophes. Elle participe à leur promotion dans les négociations et débats internationaux. Elle contribue à la définition des politiques de coopération au développement dans ces
secteurs. Elle suit les actions des fonds, conventions et programmes à caractère international pertinents. Elle
élabore des analyses sur les questions transversales relatives au développement durable et à l’environnement.
La sous-direction est divisée en trois pôles, un chargé de la lutte contre le changement climatique (notamment pour la mise en œuvre de l’accord de Paris et l’agenda de l’action climatiques), et deux autres chargés
respectivement des questions de biodiversité et de celles relatives aux pollutions et aux financements environnementaux.
Le pôle changement climatique suit les négociations et processus internationaux relatifs au climat
(CCNUCC, G7/ G20, …). Il développe une analyse des politiques climatiques des Etats parties à la convention climat. Le pôle participe aux négociations formelles via l’UE, et participe activement à l’équipe européenne de négociation. En relation avec les opérateurs privés ainsi qu’avec les ONG et centres de recherche
concernés, il suit les politiques des différents Etats dans le domaine de la lutte contre le changement climatique, ainsi que les processus de coopération internationale sur les technologies bas-carbone. Il contribue à la
définition des politiques de coopération au développement pour améliorer l’accès à l’énergie et favoriser la
transition vers des économies bas-carbone.
Au sein du pôle, le rédacteur « Energie » suit les dossiers suivants :
- politiques énergétiques et énergie climat des pays émergents du continent africain et de la zone AsiePacifique et du dialogue sur énergie/climat (énergie renouvelable, sortie du charbon, accès à l’énergie) avec
ces pays,
- processus de coopération au développement dans le domaine énergie-climat : suivi des initiatives climaténergie (accès et déploiement des énergies renouvelables en Afrique, et avec l’Inde ; Coalition pour la sortie
du charbon et autres) en lien avec l’Agence Française de Développement et la Commission Européenne.
- activités des entreprises et des ONG du secteur de l’énergie liées au développement
- actions coopératives internationales en soutien à la négociation sur le changement climatique (en liaison
avec les experts de l’équipe climat interministérielle).
- suivi des négociations dans le secteur du transport international (OMI, OACI)
- suivi des réunions du G20 et G7 sous angle climat et énergie.

ACTIVITES PRINCIPALES

Contrat à durée déterminée de 6 mois
- Élaboration des propositions de stratégies et de positions françaises et européennes
- Assurer les contacts avec les administrations concernées françaises et étrangères, ainsi qu’avec les entreprises, rédiger des notes, participer aux réunions de coordination nationales et aux conférences internationales.

SAVOIR-FAIRE

CONNAISSANCES

QUALITES PERSONNELLES
observées / observables en situation professionnelle

- Savoir entretenir des relations
humaines de qualité dans un contexte culturel différent
- Travailler en interministériel
- Rédiger de manière
synthétique
- Savoir analyser et anticiper
- Savoir négocier et être discret

▪ Bonnes connaissances, techniques et économiques, sur les
problématiques énergie, environnement, développement acquises
sur le terrain ou dans une agence
de développement.
▪ Maîtrise de l’anglais et d’autres
langues étrangères
▪ Connaissance du réseau français
à l’étranger et des principaux
traités liant la France aux organisations internationales

▪
▪
▪
▪
▪

Grande réactivité
Sens du contact et la communication (réseau d'interlocuteurs à entretenir et nourrir)
Aptitude à travailler en équipe
Intérêt pour la diplomatie environnementale
Curiosité d’esprit et forte appétence pour les enjeux climatiques. Volonté d’apprendre.

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE

▪ Goût pour les problématiques internationales, intérêt pour les questions énergétiques, environnementales et
de développement
▪ Forte courbe d’apprentissage sur des sujets techniques
▪ Goût pour le travail en équipe et en interministériel
ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI
- Expérience dans le domaine européen/international, ainsi que de la diplomatie multilatérale environnementale et du développement
- Expérience de la gestion de dossiers politiques comme des projets de coopération sur le terrain
PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS
PASSERELLES COURTES
PASSERELLES LONGUES

- diplomatie environnementale et liée au développement

- interactions avec la société civile, la diplomatie
européenne et multilatérale

TENDANCES D’EVOLUTION
FACTEURS CLES A MOYEN TERME
IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE

qualitatif
- évolution du contexte international sur les questions ▪ Renforcement des
scientifiques, écologiques, économiques et de
compétences dans ces
développement
domaines

quantitatif
▪ égal

SERVICE D’EMPLOI
POSTE / DIRECTION

SERVICE / SOUS-DIRECTION

▪ Direction générale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement international / Direction du Développement durable
(DGM/DDD)

▪ Sous-direction de l’environnement et du climat
(DGM/DDD/CLEN)
▪ Equipe interministérielle Climat avec MTES,
MEF et MAA (ambassadrice climat)
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COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL
- Un responsable de Pôle
- 5 rédacteurs. Composition sensiblement équivalente côté MTES
LIEU DE TRAVAIL

▪ 27, rue de la Convention 75007 PARIS
NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :

0001013761

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE
STATUT / CORPS ET GRADE
ECHELLE DE REMUNERATION

Agent contractuel assimilé catégorie A – contrat à
durée déterminée de 6 mois (du 9 mars au 31 août
2020)

Selon expérience et qualifications, entre 35 220 euros
et 41 124 euros annuels bruts.

CONTACTS

Les candidats doivent adresser leurs C.V. et lettre de motivation (deux documents distincts, uniquement
sous format .doc ou .pdf) par courriel, en mentionnant impérativement dans l’objet l’intitulé de l’emploi
(encadré gris en haut de la fiche de poste) et le numéro de poste de travail.
Date limite de réception des candidatures : 2 février 2020
Date d’embauche : 9 mars 2020
Adresse mail : emplois.RH-3@diplomatie.gouv.fr
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