FICHE DE POSTE :
ALTERNANCE AU SEIN DE L’ASSOCIATION CLIMATE CHANCE
ALTERNANCE - PILOTAGE DE PROJET WEB

ORGANISME RECRUTEUR
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 constitué par la création lors du Sommet Climate Chance Afrique tenu à Abidjan fin
juin 2018, de huit coalitions sectorielles propres au continent Africain et des feuilles de routes sectorielles qui en découlent.
Des Sommets Régionaux Africains, à vocation annuelle, pour diffuser et renforcer l’action de lutte contre le changement
climatique en Afrique, tiendront lieu de points d’étapes de l’avancement des feuilles de route : Sommet Climate Chance
Afrique à Accra en 2019, Sommet Climate Chance Afrique 2021 (en virtuel), le Sommet Climate Chance Afrique 2022 à Dakar.
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
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MISSIONS ET OBJECTIFS
Sous la responsabilité du Directeur des Programmes et en collaboration avec le pôle Communication, l’alternant.e vient en
soutien à :
1.

(80%) Développement d’une nouvelle Plateforme Digitale :
● Réflexion sur l'articulation entre les outils d’animation préexistants et cette nouvelle plateforme,
● Conceptualisation de la plateforme pour l’optimisation des opportunités de collaboration multi-acteurs,
● Mise en ligne de contenu dans la nouvelle plateforme, veille sur les informations à publier,
● Création de forums de discussion.

2.

(10%) Promotion de la nouvelle plateforme
● Elaboration du plan de communication autour du lancement de la plateforme
● Elaboration des “mailers” et des publications pour les réseaux sociaux pour promouvoir le lancement de la
nouvelle plateforme auprès de la communauté Climate Chance (visuels, vidéos teaser, etc)

3.

(10%) Participation à la vie associative
● Co-gestion de la boîte email de l’Association, aide à la prise de notes des réunions, veille actualités climat.
● Ponctuellement, traduction de documents Français - Anglais ou Anglais - Français.
● Participation à toute autre tâche susceptible de répondre aux besoins ponctuels de l’association.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT(E)
▪

Formation : Master 2 en communication ou marketing digital, web design, graphic design.

▪

Expérience : une première expérience professionnelle/stage, une expérience dans le digital sera un plus.

▪
▪

Langues: bilingue français & anglais.
Connaissances informatiques : maîtrise des logiciels de type “wiki”, de communication (Wordpress, mailchimp),
bureautique (Pack Office, Google Suite)
Compétences requises : webmarketing, développement web, connaissances solides en informatique (langages du web
et certaines formes de codage), sens esthétique, optimisation du référencement, bonnes capacités d’analyse et de
synthèse. Bonus : connaissances des problématiques climatiques et des acteurs de la lutte contre les changements
climatiques.
Qualités souhaitées : motivation pour apprendre, force de proposition, capacité d’adaptation et flexibilité, sens de
l’organisation, rigueur, curiosité interculturelle, rigueur, créativité, sens du travail en équipe.

▪

▪

CONDITIONS
■ Alternance de 12 à 18 mois, à partir de janvier 2022.
■ Bureaux situés à Paris Bastille, 11ème arrondissement. Télétravail en fonction des conditions sanitaires.
■ Rémunération légale basée sur le SMC (convention collective SYNTEC), tickets restaurant, abonnement transports (50%).
■ Déplacements possibles à prévoir, selon les événements.
CV et lettre de motivation à envoyer à Eva Radek, Chargée des événements et des coalitions en copie :
eva.radek@climate-chance.org
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