
FICHE DE POSTE

STAGE

PÔLE PROGRAMMES DE L’ASSOCIATION CLIMATE CHANCE

A PROPOS DE CLIMATE CHANCE

Depuis 2016, l’Association Climate Chance agit pour la stabilisation du climat en visant l’atteinte des objectifs
de développement durable. Elle s’efforce de créer des synergies entre la diversité des acteurs agissant à
l’échelle territoriale dans l’avancement de l’action climatique. Climate Chance réunit ainsi les acteurs
non-étatiques (collectivités locales, entreprises, ONG, syndicats, communauté scientifique, représentants du
monde agricole, de la jeunesse, des peuples autochtones et des femmes) fédérés autour de coalitions
sectorielles, et agit en tant que catalyseur de l’action climatique en identifiant et en mettant en lumière leurs
priorités communes et leurs bonnes pratiques, pour démultiplier l’action climatique.

Principaux objectifs de l’Association Climate Chance :

● La réévaluation de l’action étatique à l’aune de l’action non-étatique
● La mise en lien des acteurs non-étatiques pour contribuer à l’émergence de projets communs
● La mise en lumière des pratiques renforçant les synergies entre développement et climat
● La diffusion de la parole commune des acteurs non-étatiques dans les instances internationales

Pour atteindre ces objectifs, l’association déploie les activités suivantes :

● Organisation d’événements fédérateurs : sommets mondiaux, sommets régionaux, participation aux
COP, etc.

● Plaidoyer dans les instances internationales et les grands rendez-vous des agendas climat et
développement

● Un observatoire de l’action climat non-étatique
● Un site web portail de l’action climatique pour faciliter l’échange des bonnes pratiques et l’accès à

l’information sur le climat
● Structuration et soutien au travail de coalitions thématiques internationales

L’Afrique, une priorité de l’Association Climate Chance :

2018 a marqué une étape clé au sein de Climate Chance. Conscients de l’importance du lien
climat-développement et des enjeux de développement auxquels le continent Africain fait et fera face,
l’Association Climate Chance a décidé d’en faire une de ses priorités. Le point de départ est la création de huit
coalitions sectorielles multi-acteurs propres au continent Africain lors du Sommet Climate Chance Afrique tenu
à Abidjan fin juin 2018, et des feuilles de routes sectorielles qui en découlent. Chaque année, les Sommets
Climate Chance Afrique, qui visent à diffuser et renforcer l’action de lutte contre le changement climatique en
Afrique, tiendront lieu de points d’étapes de l’avancement de ces feuilles de route. Après Accra en 2019,
Climate Chance s’est adapté à la situation sanitaire en organisant des ateliers virtuels pour animer le travail des
coalitions tout au long de l’année 2020 et 2021. Le deuxième cycle des ateliers virtuels (février-juin 2021)
permet aux coalitions de mettre à jour les feuilles de route avec de nouveaux objectifs qui deviendront ensuite
les messages clés à amener aux prochains grands événements de 2021 dont le Sommet Climate Chance en
septembre et la révision des CDNs lors de la COP26 en novembre. L’Association Climate Chance souhaite ainsi
mobiliser la communauté d’acteurs agissant pour le climat en Afrique, renforcer les synergies entre acteurs, et
propulser leurs actions, paroles et priorités sur le devant de la scène climat internationale.

Plus d’informations sur : www.climate-chance.org

http://www.climate-chance.org


MISSIONS ET OBJECTIFS

Sous la responsabilité du Directeur des Programmes et de la Responsable de la Communication, et en

articulation avec les membres de l’équipe, le/la stagiaire vient en appui à :

1. La programmation des événements Climate Chance

o Gestion de l’appel à contribution lancé pour recueillir des exemples de projets climat et biodiversité

en Afrique, en vue de la Semaine de la mobilité durable et du climat / Sommet Climat Chance Afrique

en septembre 2021 (réception et classification des réponses, coordination de la sélection des projets

présentés lors du Sommet…). et soutien à la mise en ligne sur la Cartographie Climate Chance en

continu et en coordination avec l’équipe Communication.

o Appui logistique à l’organisation d’événements en ligne, et en présentiel si nécessaire : gestion de la

plateforme digitale du Sommet, gestion des inscriptions, réservation de salles, prise de contact de

prestataires, lien avec les participants, etc.

o Suivi des ateliers virtuels des coalitions africaines : mise à jour de la feuille de route, appui à la

communication, gestion de la base de contacts de Climate Chance, création et envoi des attestations

des participants.

2. Communication institutionnelle auprès des acteurs du réseau Climate Chance

o Appui à la rédaction des communications officielles autour du Sommet en coordination avec la

Responsable de la communication

o Appui à la diffusion de l’information auprès des partenaires internationaux de Climate Chance

o Appui à la préparation du suivi des résultats des travaux des coalitions et disséminer les annonces

officielles lors du Sommet (Déclaration de Dakar, lancement de nouveaux travaux etc)

3. Participation à la vie associative

o Prises de notes lors de certaines réunions pour compte-rendu.

o Co-gestion de la boite email de l’Association.

o Participation à toute autre tâche susceptible de répondre aux besoins ponctuels de l’association.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E)
▪ Formation : Master 1 ou 2 en communication, événementiel, développement et relations

internationales

▪ Expérience : une première expérience professionnelle/ stage dans un environnement international
serait un plus.

▪ Langues: bilingue français & anglais. Capacités rédactionnelles avérées en français & anglais.
▪ Connaissances digitales : Zoom/plateformes de diffusions live, Wordpress, Mailchimp, maîtrise des

logiciels de bureautique (Pack Office, Google Suite).
▪ Compétences requises : Facilité de communication. Connaissance des problématiques climatiques et

environnementales dans le secteur du développement et de la solidarité internationale et des
acteurs de la lutte contre les changements climatiques.

▪ Bonnes capacités d’analyse, synthèse, et  rigueur rédactionnelles.
▪ Qualités souhaitées : ouverture d’esprit, motivation pour apprendre, force de proposition, capacité

d’adaptation et flexibilité, sens de l’organisation et du travail en équipe.

https://www.climate-chance.org/sommets-coalitions/sommets-climate-chance/climate-chance-sommet-afrique-2021/


CONDITIONS
■ Stage de 6 mois : mai 2021 à octobre 2021.

■ Stage basé à Paris, 11ème arrondissement, métro Bastille. Télétravail obligatoire selon l’évolution de la
situation sanitaire.

■ Poste à temps plein (35h).

■ Indemnités légales de stage

■ Autres avantages :

□ tickets restaurant (prise en charge employeur : 60%)

□ remboursement des transports (50%)

CV et lettre de motivation à envoyer avant le 30.04.2021 à Romain Crouzet, Directeur des Programmes :
romain.crouzet@climate-chance.org

mailto:romain.crouzet@climate-chance.org

