
Offre d’emploi au Réseau Action Climat – France 
 

Chargé(e) de mission alimentation et agriculture – Coordination 
inter-associative et plaidoyer 

 
(Remplacement congé maternité en CDD du 1er mars au 31 juillet) 

 
 
Date limite de candidature : 23 janvier 2018 
 
Structure : Le Réseau Action Climat est une association créée en 1996. Il est le représentant 
français du Climate Action Network International (CAN), réseau mondial de plus de 1300 
organisations non gouvernementales. Le Réseau Action Climat fédère 20 associations 
nationales et 10 associations locales et régionales de protection de l’environnement, de 
promotion des énergies renouvelables et des transports soutenables et de solidarité 
internationale. 
 
Mission du poste : En coordination avec les associations membres du Réseau Action Climat 
et les plateformes « Citoyenne pour une transition agricole et alimentaire » et « Pour une Autre 
PAC » :  

• Assurer un suivi des principales politiques nationales sur l’alimentation et l’agriculture 
et en particulier leurs liens avec l’enjeu de la lutte contre les changements climatiques : 
le Programme national nutrition santé, la loi alimentation faisant suite aux Etats 
généraux de l’alimentation, l’élaboration de la position de la France sur la PAC et la 
Stratégie nationale bas carbone principalement. 

• Elaborer des recommandations politiques. 
 
Votre mission consistera plus particulièrement à : 
 

• Elaborer et faire remonter auprès des pouvoirs publics et notamment du 
Gouvernement des demandes conjointes multi-acteurs (associations 
environnementales, de consommateurs, structures de développement agricoles, etc.) 
concernant les différentes politiques publiques précédemment citées : que ce soit 
concernant leur élaboration ou leur mise en œuvre. 

• Analyser leur contenu, rédiger des notes explicatives pour le réseau associatif mais 
aussi pour les pouvoirs publics.  

• Organiser des réunions avec les services et le cabinet du Ministère de la transition 
écologique et solidaire et du Ministère de l’agriculture. 

• Communiquer avec les parlementaires cibles lors des processus législatifs concernant 
les politiques publiques pré-citées. 

• Coordonner une réponse de la société civile à la consultation que la Commission 
européenne organise sur la place du climat dans la PAC (janvier – août 20181). 

• Participer et contribuer à des commissions consultatives ou réunions d’acteurs lorsque 
cela est pertinent (CNA, comité de suivi du PNNS, groupe de travail agriculture de la 
SNBC animé par le MAA, etc.) ;  

• Créer et animer un groupe de travail spécifique sur le climat au sein de la plateforme 
française « Pour une Autre PAC » visant au renforcement des capacités et à la 
définition de positionnements communs. 

• Rencontrer, lorsque cela est pertinent, les acteurs de la société civile à Bruxelles 
travaillant sur le lien entre climat, agriculture et alimentation, rédiger des notes en 
anglais sur le lien entre climat, agriculture et alimentation et sur les opportunités 
politiques à suivre ce sujet. 

                                                        
1 Page de la Commission : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-
2886183_fr 



Autres : 
 

• Rédiger des articles de décryptage sur le site internet du Réseau Action Climat  

• Répondre aux sollicitations des médias 

• Concevoir des outils de communication pertinents et cohérents avec les opportunités 
politiques et médiatiques, passer commande et suivre la réalisation avec un graphiste. 

• Participer à la vie courante de l’association (réunions d’équipe, projets collectifs, etc.).  
 
 
Profil recherché : De formation bac +5 (master développement durable, politiques publiques, 
...), vous disposez d’une expérience dans le plaidoyer et/ou la coordination inter-associative. 
Vous avez également, grâce à votre expérience, une bonne connaissance du secteur de 
l’alimentation et/ou de l’agriculture, des institutions publiques et/ou du monde associatif et un 
intérêt particulier pour la cause climatique.  
 
Qualités requises :  
 

• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse  

• Très bonnes capacités d’organisation et sens du travail en équipe et en réseau 

• Aisance orale et rédactionnelle  

• Bon niveau d’anglais  
 
Conditions de travail :  
 

• Temps plein / CDD de 5 mois du 1er mars au 31 juillet 2018.  

• Salaire selon expérience et grille de salaire interne (à partir de 2420 euros brut par 
mois).  

• Prise en charge transports en commun (50%) ou indemnité kilométrique vélo, tickets 
restaurant (60%), possibilité de mutuelle (50%). 

• Poste basé à Montreuil (93), Métro ligne 9, station Mairie de Montreuil  
 
 
Modalités : Envoyer d’ici le 23 janvier 2018 un CV et une lettre de motivation (avec les 
coordonnées de deux référents) à Morgane Créach, directrice du Réseau Action Climat France 
à l’adresse suivante : recrutement@reseauactionclimat.org   
Entretiens prévus le 1, 2 et 5 février. 
 
Merci de nommer les fichiers électroniques correspondants à votre CV et LM avec votre nom 
de famille et indiquer dans l’objet du mail l’intitulé du poste « Chargé(e) de mission alimentation 
et agriculture ». Veuillez préciser également dans le corps du mail votre date de disponibilité.  


