Offre de stage au Réseau Action Climat
Chargé.e de communication

Date limite de candidature : 10 mars 2020

Structure
Le Réseau Action Climat est une association créée en 1996. Il est le représentant français du
Climate Action Network International (CAN), réseau mondial de plus de 1300 organisations
non gouvernementales. Le Réseau Action Climat fédère 22 associations nationales et 10
associations locales et régionales de protection de l’environnement, de promotion des
énergies renouvelables et des transports soutenables et de solidarité internationale.
Les missions du Réseau Action Climat sont :
 D’informer sur les changements climatiques (causes et impacts) et de proposer des
pistes d’action aux citoyen.ne.s
 De suivre les engagements et les actions de l’Union européenne, du Gouvernement et
des collectivités territoriales en ce qui concerne la lutte contre les changements
climatiques
 De dénoncer les lobbies et les Etats qui affaiblissent l’action en faveur du climat
 De proposer des politiques publiques cohérentes avec les objectifs à long terme de
l’accord de Paris sur le climat.
Le Réseau Action Climat est composé d’une équipe de 13 salarié(e)s.

Vos principales missions
Sous la responsabilité du Responsable communication, votre rôle consistera à appuyer la
définition et la mise en œuvre de la communication du Réseau Action Climat. Plus
précisément, vos missions seront les suivantes :

1- Appuyer la définition et la mise en œuvre de la communication :
Web :
- Diffusion de la newsletter du Réseau Action Climat
- Relecture et mise en ligne des articles sur le site web du Réseau Action Climat

Réseaux sociaux :
- Veille sur Facebook et Twitter
- Développement et animation des comptes Instagram et LinkedIn
- Analyse des retombées sur les réseaux sociaux : développement d’une méthodologie
d’analyse et compilation des données
Presse :
- Appui à la relecture et à la mise en forme des communiqués de presse
- Veille et suivi des retombées presse
- Relances écrites et orales auprès des journalistes
- Appui logistique lors des conférences de presse
- Appui à la relecture et diffusion des dossiers et des communiquées de presse
Suivi avec les prestataires :
- Aller-retours avec les prestataires (web designers, graphistes papier, monteurs vidéos
etc.) pour suivre la mise en forme des outils de communications de l’association :
dossier de presse, visuels réseaux sociaux, etc.
- Relecture et correction des documents
Développement :
- Réflexions sur le développement d’outils de communication innovants
2- Synthétiser l’actualité climatique pour la mettre à disposition des porte-paroles du
Réseau Action Climat
-

Veille sur les impacts du dérèglement climatique
Rédaction et mise à jour des éléments de langage sur les grandes tendances climat en
cours, les phénomènes climatiques extrêmes, etc. afin d’outiller les porte-paroles de
l’association dans leurs interventions médiatiques.

Votre profil
-

-

Vous êtes motivé.e par les objectifs du Réseau Action Climat et vous partagez nos
valeurs. Vous avez fait la preuve de vos capacités d’analyse et de compréhension des
thématiques environnementales en général et des enjeux liés au climat.
Vous disposez de très bonnes connaissances des usages web qui vous permettront
d'augmenter la visibilité des campagnes du Réseau Action Climat.
Vous aimez travailler en équipe et savez développer des réseaux et de bonnes
relations avec les partenaires.

Vos qualités
-

Grande aisance avec les outils de communication web
Grammaire et orthographe irréprochable
Sens de l’écoute
Réactivité
Très bonnes capacités d’organisation et sens du travail en équipe et en réseau
Rigueur
Esprit d’analyse et de synthèse
Aisance orale et rédactionnelle

Profil recherché
-

De formation master (communication, journalisme, sciences politiques et / ou
développement durable).
Vous avez également une bonne connaissance du secteur de l’environnement et / ou
du climat.
Une expérience réussie dans le milieu associatif est un plus.

Conditions de travail
Stage de 6 mois à pourvoir dès que possible.
Gratification de stage : minimum légal + tickets restaurant (60% de 7.50 €) et Pass navigo (100
%).
Poste basé à Montreuil (93), Métro ligne 9, station Mairie de Montreuil.
Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à
recrutement@reseauactionclimat.org avec comme objet “NOM - Prénom – CV ou LM - Stage
Communication ”
Veuillez également indiquer dans votre envoi votre date de disponibilité.
Nous vous remercions de l’intérêt porté au Réseau Action Climat et à l’offre de stage ci-dessus.
Si nous ne vous avons pas recontacté dans un délai d’un mois après l’envoi de votre
candidature, merci de considérer que celle-ci n’a malheureusement pas été retenue.

