
 

 

 

 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI - RECLAIM FINANCE  

Relations presse France 

CDI Temps plein - Paris 

 

  

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et souhaitez avoir un réel impact ? Rejoignez-nous sur l'un des 

fronts les plus importants de la lutte contre le changement climatique : la décarbonisation de la finance ! 

 

• Nous sommes une organisation à but non lucratif en pleine croissance et nous recherchons un.e 

professionnel.le de la communication expérimenté.e pour mettre en œuvre notre stratégie 

nationale de relations avec les médias français afin de soutenir nos différentes campagnes. Le 

candidat idéal serait un.e professionnel.le des relations presse, passionné.e, doté.e d'excellentes 

compétences relationnelles, capable de retrousser ses manches et de prendre des initiatives.  

• Le poste à temps plein est à pourvoir immédiatement, de préférence à Paris.   

• Vous travaillerez au sein de l'équipe de communication, aux côtés de la chargée des réseaux 

sociaux et du chargé de projet digital, sous la supervision de la responsable de la communication 

et de la directrice de Reclaim Finance. Vous serez également amené.e à travailler avec l'ensemble 

de l'équipe de Reclaim Finance, ainsi qu'avec nos partenaires français et internationaux.  

 

Notre organisation   

  

Nous sommes une organisation basée en France, 100% dédiée aux enjeux liant finance et justice sociale 

et climatique. Lancée en 2020, Reclaim Finance s’est déjà imposée comme une référence sur les sujets de 

la finance et du climat.   

  

Affiliés aux Amis de la Terre France, nous voulons mettre le système financier au service de sociétés 

soutenables. Dans le contexte d’urgence climatique et de perte de biodiversité, une de nos priorités est 

de contribuer à l’accélération de la décarbonation des flux financiers. Notre méthode pour y arriver : une 

à une, arracher les victoires d’étapes.   

  

Nous lançons l’alerte sur les impacts de certains acteurs financiers, dénonçons les pratiques les plus 

nocives et mettons la pression sur les acteurs jusqu’à ce qu’ils y mettent un terme. Mais pragmatique, 

nous savons construire des jeux d’alliances et mettons aussi notre expertise au service des autorités 

publiques et des acteurs financiers désireux de transformer les pratiques existantes de manière à les 

soumettre aux impératifs écologiques.  

 

Responsabilités principales :  

 

Développer et mettre en œuvre la stratégie de l'organisation en matière de relations presse en France 

 

• Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour définir la stratégie médiatique à court et 

moyen terme, dans le but de maximiser l'exposition à la presse des grands moments de la 

campagne.   



 

• Identifier et tirer le meilleur parti des moments de communication et des points chauds, 

notamment en exploitant les nouvelles de dernière minute ;  

• Assurer la coordination des messages et des communiqués de presse avec nos partenaires 

internationaux ;  

• Mettre en place un tableau de bord pour évaluer l'efficacité des actions de RP avec des indicateurs 

clés de performance.  

 

Porter nos messages dans la presse française 

 

• Créer des messages et lignes de communication adaptées à chaque campagne ; 

• Rédiger des communiqués de presse, participer à la planification et à la rédaction de rapports ;  

• Communiquer nos messages aux médias grand public et spécialisés dans le secteur financier ;  

• Diffuser les rapports, les communiqués de presse et les dossiers de presse en étant un contact 

direct avec les journalistes et à l'aide de notre logiciel de presse ;  

• Organiser des événements de presse ;  

• Réaliser des rapports d’évaluation quantitatifs et qualitatifs sur la couverture médiatique.  

 

Développer nos relations avec les médias français 

 

• Développer et entretenir des relations avec les principaux médias et journalistes en France ;   

• Effectuer de la veille pour repérer des nouveaux médias / journalistes susceptibles d’être 

intéressés par nos sujets ; 

• Mettre à jour les listes de contacts presse ;  

 

En plus de ces missions, vous contribuerez aux diverses activités du pôle communication, à la vie de 

Reclaim Finance et aux projets transversaux. Notre association étant en pleine croissance, les missions 

sont susceptibles d’évoluer.  

 

Votre profil 

 

Vous êtes un.e professionnel.le de la communication, expérimenté.e qui a le don de raconter des histoires 

simples et percutantes qui synthétisent des questions complexes et se frayent un chemin dans un paysage 

médiatique surchargé. Vous êtes proactif.ve et avez l'esprit d'équipe et de fortes compétences en 

communication interpersonnelle.  

 

Vous êtes capable de travailler de manière autonome dans un environnement dynamique ; vous avez fait 

vos preuves en matière de planification et d'exécution de campagnes médiatiques fondées sur des 

données qui produisent des résultats mesurables.  

 

Vous êtes rigoureux, attentif.ve aux détails, capable d’agir rapidement et de faire preuve de flexibilité. 

Vous êtes passionné.e par la lutte pour la justice climatique.    

 

• Une expérience en relation médias est indispensable (minimum 2 ans), notamment auprès de 

grands médias français. 

• Vous êtes doté.e d’excellentes capacités d'expression orale et écrite, et êtes capable de produire 

du contenu rapidement ;  

• Vous avez une capacité avérée à comprendre et à analyser des questions complexes et à les 

communiquer clairement à des publics ciblés ;   

• Une expérience dans le domaine du climat, de la finance ou des énergies est un plus ; 



 

• Une expérience dans l'utilisation d'un logiciel de relations presse est un plus (notamment Prowly 

et datapress) ; 

• Une expérience de travail dans le domaine associatif est un plus.  

 

Conditions d’emploi  

 

• Le poste est à pourvoir immédiatement ;  

• Le poste sera préférablement basé à Paris, avec la possibilité de 2-3 jours de télétravail par 

semaine ; 

• Horaires flexibles en semaine. Nous travaillons cependant avec des partenaires internationaux 

dans un contexte politique en constante évolution. Vous devez donc être disponible pour du 

travail occasionnel en soirée et le weekend ; 

• Prise en charge : carte transport 50% ou forfait mobilité durable, mutuelle 50% et tickets 

restaurant 60% ; 

• Rémunération : entre 38K€ et 43K€ brut annuel (selon expérience, en fonction d’une grille 

salariale interne).   

 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à recrutement@reclaimfinance.org avant le 27 

novembre 2022, en indiquant dans l’intitulé du message « RP France ». L’association se réserve le droit de 

clôturer le processus de recrutement avant la date indiquée.  

 

 


