Offre d’emploi - CDI

Responsable du plaidoyer
Contexte
Zero Waste France (anciennement le Cniid) est une association citoyenne fondée en 1997, qui
milite pour la réduction des déchets et une meilleure gestion de nos ressources. Elle fait partie
depuis leur création du réseau international GAIA et de Zero Waste Europe. En France, plus
d’une centaine de groupes locaux lui sont désormais rattachés, sur tout le territoire national.
Zero Waste France défend une démarche zéro déchet, zéro gaspillage ambitieuse, qui donne la
priorité à la réduction à la source. Sa vision s'inscrit dans le cadre d'une transition écologique
globale, du respect des droits humains et d'une meilleure prise en compte des populations les
plus défavorisées et des générations futures.
L’association se donne trois grandes missions :
-

Informer et sensibiliser : Zero Waste France analyse et décrypte les enjeux de la gestion
des déchets et du gaspillage (surconsommation des ressources, pollutions, implications
économiques et sociales) ; elle informe aussi les citoyens et les autres acteurs sur les
solutions et moyens qui peuvent leur permettre d’agir sur cette situation. Elle a pu
développer de nombreux outils et actions, comme le Défi “Rien de neuf”, pour sensibiliser
à un mode de vie zero waste.

-

Faire avancer les politiques publiques : Au titre de ses activités de plaidoyer, elle
interpelle les pouvoirs publics afin de faire avancer la réglementation dans le sens de la
réduction des déchets et faire entendre la voix des citoyens dans l’élaboration des
politiques publiques. L’association travaille essentiellement à l’échelle nationale, en
direction du gouvernement, des députés et sénateurs.

-

Accompagner les acteurs de terrain : elle agit également à l’échelle locale et régionale,
en lien avec des acteurs des territoires, pour contribuer à l’élaboration de politiques
publiques locales zéro déchet. Elle conseille, forme et créer des outils pour aider les
collectivités, les entrepreneurs et les associations locales à mettre en oeuvre la démarche
zéro déchet, zéro gaspillage.

En savoir plus
Le recrutement s’inscrit dans le cadre du départ de l’actuelle Responsable du plaidoyer.

Présentation du poste
Le/la Responsable du plaidoyer est en charge de la coordination stratégique et opérationnelle de
l’action de plaidoyer de l’association. Son rôle est central dans la définition de la stratégie de
plaidoyer de l’association : en étroite collaboration avec la direction, il/elle prépare et anime le
processus de réflexion qui associe le conseil d’administration de l’association et l’ensemble de
l’équipe salariée. Le/la Responsable du plaidoyer est également directement impliqué.e dans la
mise en oeuvre de cette stratégie aux côtés des autres membres du pôle plaidoyer dont il/elle
coordonne le travail commun au quotidien.

Missions
Le/la Responsable du plaidoyer est notamment en charge des missions suivantes :
Missions de coordination et de représentation
-

Coordination du travail au sein du pôle plaidoyer (à ce jour 3 personnes)
Coordination du travail mené avec d’autres membres de l’équipe sur des sujets ou projets
liés au plaidoyer
Coordination inter-associative (réseaux français et européens)
Représentation de l’association lors de réunions institutionnelles ou réunions publiques
Représentation de l’association dans les médias et relations presse sur les sujets
plaidoyer

Missions opérationnelles
-

Rédaction de notes de positionnement et autres documents de plaidoyer
Préparation et participation à des rendez-vous avec les acteurs institutionnels et les
parties prenantes
Rédaction d’articles pour rendre compte des activités de l’association dans ce domaine
Veille sur les sujets d’actualité liés aux thématiques suivies

Missions transversales
-

Interventions publiques de sensibilisation (conférences, animations, …) ou de formation
Réponses à des sollicitations médias généralistes
Rédaction de réponses à des appels à projets
Aide ponctuelle lors de l’organisation d’événements
Relecture de documents et publications

Profil
Nous recherchons une personne engagée, souhaitant s’investir au sein d'une équipe motivée
pour faire “bouger les lignes” et contribuer à faire toujours progresser la qualité du travail et
l’impact de l’association.
Expérience
Une première expérience professionnelle en plaidoyer est requise (3 à 5 ans) - ou a minima dans
une fonction proche, au contact de ce métier.
Une expérience associative significative (en tant que salarié ou bénévole) sera appréciée.
Une expérience d’encadrement ou d’animation d’équipe sera appréciée.
Formation et connaissances
Formation initiale : Sciences politiques, Droit, Développement local, Politiques européennes,
Ingénierie du traitement des déchets, etc.
Un très bon niveau d’anglais oral et écrit est requis.
Une connaissance fine du monde associatif et/ou des acteurs impliqués dans la gestion des
déchets en France et en Europe sera appréciée.
Compétence et qualités requises
Excellent niveau rédactionnel
Capacité à intervenir en public
Grande rigueur dans l’organisation du travail, l’écriture et la prise de parole
Goût pour l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies et d’actions de plaidoyer

Conditions
Contrat de travail
Nous proposons un poste en CDI à temps plein, dont le salaire sera compris entre 28 000 et 30
000 euros brut annuels en fonction de l’expérience, conformément à la grille salariale de
l’association.
Lieu et horaires de travail
Le poste est basé à Paris. Une domiciliation en région parisienne est requise.
L’équipe de Zero Waste France s’installera d’ici septembre 2020 dans de nouveau locaux, situés
au métro Reuilly-Diderot - proche Gare de Lyon et Nation. Le cadre de travail y sera agréable, le
lieu donnant sur un jardin et disposant d'une terrasse extérieure.

Les horaires de travail sont flexibles sur la base de règles définies en commun par l’équipe et
révisées régulièrement, avec possibilité de télétravail partiel.
Des déplacements sont à prévoir régulièrement en France et en Europe. Certaines missions
peuvent avoir lieu le week-end ou en soirée.
Prise de poste prévue entre juillet et septembre 2020 selon disponibilité.

Modalités de candidature
L’email de candidature devra inclure :
- Un CV
- Une lettre de motivation
- Un lien vers votre profil Linkedin, le cas échéant
- Votre date de disponibilité
- Les coordonnées de deux référents
- Tout autre élément permettant de juger de votre travail et en particulier de vos qualités
rédactionnelles
Il devra être envoyé à recrutement@zerowastefrance.org au plus tard le 30 mai 2020.

