OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de campagne Finance & Climat
CDI – Paris
Nous recherchons une personne dynamique, passionnée et expérimentée désireuse de contribuer à
accélérer la décarbonation de la finance. Une de vos principales missions sera d’élaborer et mettre
en place la stratégie de campagne destinée à pousser les banques centrales à intégrer des critères
climatiques dans leur politique monétaire, et plus précisément à exclure les énergies fossiles de leurs
pratiques de financement et de rachats d’actifs. Le poste à plein temps est à pourvoir
immédiatement à Paris. Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’intégralité de l’équipe ainsi
qu’avec nos partenaires français et internationaux, sous la supervision de la direction et du bureau
collégial.
A propos de nous
Nous sommes une association à but non lucratif toute juste fondée. Notre équipe et notre bureau
sont composés d’anciens et actuels chargés de campagne et dirigeants d’associations européennes
spécialisés sur les questions financières et climatiques. Ensemble, nous avons contribué à pousser
certains des plus gros acteurs financiers privés et publics internationaux (BNP Paribas, AXA, Fonds de
Pension Norvégien, Banque européenne d’investissement, etc.) à couper leurs soutiens aux secteurs
du charbon et des énergies fossiles.
Dans un contexte d’urgence climatique, notre mission est de contribuer à l’accélération de la
transition écologique et d’œuvrer à la mise en place d’un système financier et économique orienté
vers la satisfaction des besoins humains fondamentaux de tou-te-s et la sauvegarde de
l’environnement et de la biodiversité.
Nous sommes au croisement des ONG et des think tanks. Nous menons des campagnes qui
identifient les acteurs financiers derrière les bonnes et mauvaises pratiques et n’hésitons pas à
nommer les responsables de la crise climatique. En parallèle, nous mettons notre expertise au
service des acteurs financiers et des autorités publiques afin de les aider à transformer les pratiques
existantes de manière à les soumettre aux impératifs écologiques.
Nous sommes affiliés aux Amis de la Terre France et nous travaillons en étroite collaboration avec un
réseau international composé de nombreuses ONG de défense des droits humains et de
l’environnement, de think tanks spécialisés sur la finance et le climat et des mouvements locaux.
Responsabilités principales :
● Définit la stratégie à court et moyen terme de la campagne, sa planification et sa cohérence
interne et externe.
● Préparer les positions politiques et stratégiques liées aux objectifs de campagne.
● Mène des activités de plaidoyer en direction des décideurs politiques et financiers.
● Réalise les recherches et analyses nécessaires pour la campagne, et gère les contrats avec les
prestataires extérieurs.
● Écrit les notes de plaidoyers, rapports et communiqués de presse.
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Mène les activités de plaidoyer et assure la représentation de l’association auprès de décideurs
politiques et économiques, sur les sujets de cette campagne.
Développe et entretient les alliances et représente l’association auprès des partenaires et autres
parties prenantes.
Organise des événements associatifs (débats, ateliers), conférences publiques ou tables-rondes
en présence de décideurs.
Participe à l’élaboration des plans de communications concernant la campagne.
Communique avec les médias et assurer le porte-parolat sur les sujets de la campagne.
Gère le budget du projet, rend compte des actions réalisées aux bailleurs de fonds et recherche
des financements.

Votre profil
Vous êtes résolument engagé.e dans la lutte pour la justice climatique et avez une très bonne
connaissance des grands enjeux environnementaux et climatiques. Vous n'avez pas besoin d'être un
expert sur la finance et le rôle des banques centrales, mais vous devez avoir de la curiosité et la
capacité d'apprendre rapidement, y compris des questions techniques.
Vous justifiez de préférence d’une expérience professionnelle de 5 ans minimum dans un poste
similaire et avez démontré vos capacités à mener des campagnes avec un fort impact
transformationnel. Vous comprenez les rapports de force et avez une forte capacité d'analyse et de
synthèse, un sens aigu de la stratégie et des priorités. Vous avez des capacités de négociation, de
dialogue, de communication orale et écrite.
Vous faites preuve d’initiative et êtes force de proposition mais vous n’êtes pas un loup solitaire. Au
contraire, vous aimez et savez travailler en équipe pour un projet collectif. Vous avez d’excellentes
compétences relationnelles, et saurez établir des relations solides avec un large éventail d'acteurs
différents – des partenaires d’ONG aux militants pour le climat en passant par les représentants des
institutions financières et gouvernementales.
Vous maîtrisez l’anglais (lu/écrit/parlé). Une deuxième langue est un plus.
Conditions d’emploi
●
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●

Poste à pourvoir immédiatement ; CDI.
Poste basé à Paris 19ème, possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine.
Horaires flexibles en semaine. Vous devez être disponible pour du travail en soirée / week-end.
Prise en charge : carte transport 50%, mutuelle 50% et tickets restaurant.
Rémunération : entre 30 et 41k brut selon expérience.
Possibilité d’évolution dans le poste.

Merci d’adresser CV et lettre de motivation, en français et en anglais, avant le 23 février par courriel
uniquement à contact@reclaimfinance.org en indiquant dans l’intitulé du message « Chargé.e de
campagne Finance et climat ».

