Fiche de poste : chargé.e de mobilisation climat
Au nom du collectif d’organisations qui prépare les mobilisations en vue du sommet
Finances et climat du 12 décembre prochain, le CRID recherche un.e chargé.e de
mobilisation climat.
Le poste est basé à Paris, et à pourvoir dès que possible.
À propos de la mobilisation du 12 décembre :
Pour les deux ans de la COP21, Emmanuel Macron organise un sommet “finance et climat”
le 12 décembre prochain, qui réunira à Paris des chef.fe.s d’État et de gouvernements, des
représentant.e.s du monde des entreprises et des acteurs et actrices de la société civile.
Un collectif ad hoc d’organisation de la société civile prépare des mobilisations en marge de
ce sommet, pour appeler les États à l’exemplarité et demander aux acteurs privés comme
publics de ne plus accorder un seul euro aux énergies fossiles et aux fausses solutions
(nucléaire, géo-ingénierie, artificialisation des sols, etc.) mais de mobiliser l’ensemble des
ressources disponibles au service de la transition vers un futur juste et renouvelable.
Ces activités incluront des initiatives publiques, d’actions créatives, et de mobilisation en
ligne.
Elles visent tout particulièrement à faire entendre la voix de celles et ceux qui subissent dès
aujourd’hui les conséquences du réchauffement climatique et les projets climaticides de
l’industrie fossile.
À propos du rôle de chargé.e de mobilisation :
Votre rôle sera de coordonner les activités liées à la mobilisation en vue du 12 décembre, en
lien avec les organisations et les collectifs impliqués :
- sensibilisation et information autour du sommet, de ses enjeux et de l’importance
d’une mobilisation à l’extérieure du sommet officiel
- travail en lien avec les communautés affectées par les conséquences du
réchauffement climatique (et des projets climaticides de l’industrie fossile) partout
dans le monde
- travail en réseau et construction d’alliances avec des organisations et des collectifs
en lien avec ces communautés et / ou travaillant sur les questions de justice
climatique
- co-conception de l’action organisée le 12 décembre, et préparation logistique de
l’action, incluant : formations, atelier d’art-activisme, etc.
- co-organisation d’un événement public majeur dans les jours précédents le 12
décembre
- gestion du budget de cette action

Compétences et expériences requises :
-

3 à 5 ans d’expérience dans une organisation de la société civile à un poste de
chargé.e de mobilisation, de campagne ou équivalent
bonne expérience de la construction d’une mobilisation et d’une action de masse
capacité à travailler en réseau, avec des organisations et des collectifs divers
dynamisme, autonomie et créativité
capacités rédactionnelles
bonne expérience de l’utilisation des réseaux sociaux
capacité à travailler en situation de stress

Les compétences et expériences suivantes sont secondaires :
- bonne maîtrise de l’anglais
- compétences digitales (mises à jour d’un site web fonctionnant sous wordpress,
utilisation d’outils tels qu’Action Kit,...)
Statut et rémunération :
Le poste, à temps plein, statut cadre, est basé à Paris.
Il est à pourvoir dès que possible (les candidat.e.s doivent être disponibles immédiatement),
pour un CDD qui courra jusqu’au 20 décembre.
Les activités de mobilisations impliquent d’être en mesure de travailler certains week-end et
en soirée, qui donneront lieu à récupération.
Rémunération brute mensuelle : 2600 euros.
Pour candidater : envoyez CV & lettre de motivation avant le 16 octobre à
s.bailleul[at]crid.asso.fr

