FICHE DE POSTE
Responsable de Campagne Climat
Forme du Contrat : CDD d’un an dès que possible, temps plein 35h (évolution possible en CDI)
Rémunération : à partir de 1700€ net selon profil et expérience
Lieu de travail : La Base, 31 rue Bichat
Titre : Responsable de Campagne Climat
Missions :
Sous la responsabilité de la Coordinatrice Générale, le ou la responsable de campagne aura
pour mission d’assurer la déﬁnition et la mise en œuvre des campagnes prioritaires de Notre
Affaire à Tous. Plus précisément, vos missions seront les suivantes :
-

-

-

-

-

Définition des plans de campagnes prioritaires (dont inégalités climatiques, écocide,
constitution écologique) de Notre Affaire à Tous : réflexion stratégique, définition des
objectifs et activités de communication, des cibles, des messages et canaux de
communication les mieux adaptés, les outils de campagne print/digitaux en lien avec les
objectifs de mobilisation citoyenne
Veille et suivi de l’actualité politique et médiatique sur la justice climatique
identification des opportunités permettant de renforcer la mobilisation des
citoyen-ne-s et le soutien de l’opinion publique en faveur des demandes formulées par
Notre Affaire à Tous
Production de contenus médias / de campagne : rédaction d’articles et d’appels à
mobilisation, relecture de briefing médias, liaison avec les prestataires (graphiste,
vidéaste, photographe etc.)
Communication et relations presse sur la campagne : identification des journalistes et
titres clés pour la campagne, préparation des communiqués de presse, diffusion,
relances, suivi des retombées ;
Développement de partenariats et d’alliances avec des organisations françaises de la
société civile
Participation à l’élaboration de dossiers de demandes de financement en lien avec le
projet, et reporting aux bailleurs de fonds du projet

Profil souhaité
● Fort intérêt pour la mission de Notre Affaire à Tous, et les enjeux environnementaux et
climatiques en particulier
● Formation supérieure en communication, sciences politiques/économiques ou en
journalisme
● Expérience professionnelle (ou militante) d’au moins 2 années en campaigning ou
communication/médias en ONG, institution privée ou publique
● Compétences en élaboration d’une stratégie et pilotage d’un plan d’action opérationnel
● Maîtrise des réseaux sociaux, goût pour la mobilisation online et créativité

Qualités recherchées
● Flexibilité
● Autonomie et forte capacité d’initiative et capacité d’organisation
● Facilités pour le travail en équipe et capacité à développer des réseaux et de bonnes
relations avec les partenaires
● Sens de l’écoute et de la diplomatie
● Réactivité (notamment à l’actualité) et rigueur
● Grammaire et orthographe irréprochables
● Esprit d’analyse et de synthèse
● Niveau d’anglais professionnel
Conditions
● Statut : CDD d’un an temps plein (possibilité de débouché en CDI)
● Salaire : à partir de 1700€ net selon profil et expérience + mutuelle + remboursement
50% transport.
● Lieu de travail : la base 31 rue Bichat 75010 Paris / télétravail en fonction de la
situation sanitaire
Modalités :
Date de début : dès que possible
Candidature à envoyer à contact@notreaffaireatous.org avec l’objet “Candidature
Responsable de Campagnes Climat”

