Offre d’emploi au Réseau Action Climat – France
Chargé.e de communication digitale (CDI)
Date limite de candidature : 28 février 2021
Structure : Le Réseau Action Climat est une association créée en 1996 spécialisée sur les changements
climatiques. Il est le représentant français du Climate Action Network International, réseau mondial
de plus de 1300 organisations non gouvernementales, et du Climate Action Network Europe, réseau
européen représentant 160 associations membres. Le Réseau Action Climat fédère 25 associations
nationales et 10 associations locales et régionales de protection de l’environnement, de promotion de
la transition énergétique et des transports soutenables et de solidarité internationale.
Les missions du Réseau Action Climat sont :
- Informer sur les changements climatiques (causes et impacts) et de proposer des pistes
d’action aux citoyen.ne.s
- 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
- Dénoncer les lobbies et les Etats qui affaiblissent l’action en faveur du climat
- Proposer des politiques publiques cohérentes avec les objectifs de l’Accord de Paris sur le
climat
Dans un contexte de croissance de l’association et dans un souhait de valoriser ses campagnes, le
Réseau Action Climat cherche un/une Chargé.e de communication digitale, placé.e sous la
responsabilité de la Responsable communication.
Vous assurerez la visibilité de l’association et valoriserez son image et ses actions auprès de ses
différents publics cibles, en réalisant et diffusant des contenus multimédias et en animant la
communauté des médias sociaux du Réseau Action Climat.
Missions du poste :
Vos principales missions seront les suivantes :
● Élaborer une stratégie de communication digitale et une ligne éditoriale pour les RS et le site
web
● Animer et modérer les réseaux sociaux du Réseau Action Climat (FB, Twitter, Instagram et
Linkedin)
● Construire un calendrier de publication et une veille en fonction de nos sujets et de l’agenda
politique
● Créer des contenus pour les RS et veiller à leur bonne diffusion (posts sponsorisés…)
● Optimiser le trafic et le référencement du site
● Rédiger des articles pour le site web
● Diffuser la e-newsletter Infos de Serre
● Contribuer aux temps forts de l’association : réflexion sur les déclinaisons et l’orchestration
digitales des campagnes de communication
● Conduire des projets digitaux transversaux (refonte, évènements, création de landing page…)
et assurer l’interface avec les prestataires et les partenaires
● Analyser les résultats, bilan des campagnes digitales
● Exercer une veille sur les nouveaux outils, médias, bonnes pratiques, campagnes,
influenceurs...
● Appuyer ponctuellement les responsables programme et la responsable communication sur
d’autres outils de communication, hors digital (RP, expo, graphisme, rapport annuel …)
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Le/la Chargé.e de communication digitale s’impliquera dans l’ensemble des missions du Réseau Action
Climat et participera activement à l’atteinte des objectifs de l’association.
Ces missions pourront évoluer en fonction des opportunités identifiées et de la stratégie décidée par
l’association.
Profil recherché
● Diplôme Bac+3/5 en communication
● Expérience d’au moins 2 ans dans la communication digitale (association ou agence)
● Maîtrise des outils web, RS et multimédia
Qualités et compétences recherchées
● Autonomie, initiative
● Esprit d’analyse et de synthèse
● Bonne capacité d’organisation, réactivité et rigueur
● Intérêt pour les thématiques du dérèglement climatique et de la transition écologique
● Goût du travail en équipe, sens de l’écoute et de la diplomatie
● Grammaire et orthographe irréprochables
● Aisance rédactionnelle et orale
● Anglais professionnel
● Compétence sur un outil de graphisme ou de montage vidéo
● Connaissances en marketing digital : emailing, SEO, ciblage et publicité digitale
Conditions de travail
• CDI à temps plein à pourvoir dès que possible
• Salaire à partir de 2 470 € brut/mois (selon profil / expérience et grille de salaire interne)
• Participation aux frais de transports, chèques déjeuner (60 %) et mutuelle (50%)
• Convention collective de l’animation
• Poste basé au siège du Réseau Action Climat à Montreuil (93)
• Déplacements ponctuels à prévoir (hors période COVID)
Candidatures : Merci d’adresser d’ici le 28 février 2021 un CV et une lettre de motivation (avec les
coordonnées de deux référents et date de disponibilité) à Mathilde Lebourgeois, Responsable
Communication du Réseau Action Climat France, à l’adresse suivante :
recrutement@reseauactionclimat.org
Merci de nommer les fichiers électroniques correspondants à votre CV et LM “NOM - Prénom – CV ou
LM - Chargé(e) Communication ”. Les candidatures incomplètes ne pourront pas être examinées.
Le premier tour des entretiens aura lieu le 8 mars. En l’absence de réponse de notre part d’ici cette
date, veuillez considérer que votre candidature n’a malheureusement pas pu être retenue dans le
cadre de cette offre d’emploi.
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