
Offre d’emploi
Chargé.e de campagne forêts françaises

Canopée  est  une  nouvelle  organisation  fondée  en  2018  qui  œuvre  pour  une  meilleure
protection et gestion des forêts dans le monde. 

Dans le cadre de ses activités sur les forêts françaises, Canopée recherche une personne
capable de consolider cette expertise et de s’en servir  pour  élaborer des campagnes de
plaidoyer et de mobilisation citoyenne. 

Missions

Sous la  responsabilité  du  conseil  d’administration et  du coordinateur  des  campagnes,  la
personne recrutée effectuera les principales missions suivantes :

 Planification  et  réalisation  des  recherches,  analyses  et  outils  d’information  et  de
plaidoyer nécessaires pour la campagne ;

 Participation au plaidoyer et à la représentation de l'association auprès des décideurs
administratifs, politiques ou économiques ;

 Organisation d’événements associatifs (débats, ateliers) ou de conférences publiques
en présence de décideurs ;

 Montage de projets et rédaction de comptes-rendus aux bailleurs de fonds ;

 Participation aux réseaux associatifs nationaux et internationaux liés à la campagne ;

 Participation à l’élaboration des plans de communication concernant la campagne :
réseaux sociaux et médias ;

 Participation à l’élaboration de campagnes de mobilisation permettant d’appuyer le
plaidoyer.

Profil attendu



 Vous avez une solide formation scientifique,  idéalement en lien avec  les sciences
forestières (biologie, écologie, pédologie, sylviculture, génétique…).

 Vous êtes une personne avec une forte capacité de synthèse, polyvalente et sachant
convaincre.

 Vous  êtes  capable  de  produire  une  grande  diversité  de  documents  (notes,
argumentaires,  rapports,  communiqués  de  presse)  pour  des  audiences  variées
(décideurs,  journalistes,  grand  public)  et  d’adapter  votre  contenu en  fonction du
temps disponible (réaction à l’actualité, rapport de fond…).

 Vous êtes une personne organisée, autonome, constructive et dynamique, aimant
travailler avec une grande diversité d'acteurs et de tâches.

 Vous avez le sens de l’initiative. Vous savez identifier et exploiter des opportunités
permettant d’élaborer des stratégies de campagne efficaces. Vous êtes capable, et à
l’aise avec l’idée, de créer des coalitions tactiques pour atteindre vos objectifs.

 Vous  appréciez  travailler  avec  des  bénévoles,  avez  des  capacités  d’animation  de
groupe, et êtes disposé.e à travailler de temps en temps en horaires décalés.

 Anglais courant impératif (lu/écrit/parlé) ; troisième langue appréciée ; maîtrise des
outils informatiques.

Conditions d’emploi

• CDI, à pourvoir dès que possible ; Statut cadre (forfait jours)
• Possibilité de travailler à 80%
• Poste  basé  à  Angers  (49)  avec  des  déplacements  occasionnels  en  France  et  à

l'étranger (possibilité de télétravail ponctuelle mais non-permanente);
• Rémunération brute selon grille salariale de Canopée : de 30-35k€/an 
• Avantages : prise en charge à 100% d’une carte SNCF Liberté, prise en charge à 100%

d’une  mutuelle,  progression  à  l’ancienneté  doublée  par  rapport  à  la  convention
collective de l’animation ;

• Travail occasionnel le week-end.

Merci d’adresser CV, lettre de motivation ainsi qu’un texte proposant une stratégie en lien
avec un enjeu concernant les forêts françaises (max 5000 signes) par courriel uniquement :
recrutement@canopee-asso.org  en  indiquant  dans  l’intitulé  du  message  "Candidature
chargé.e  de  campagne  forêts".  Les  candidat.e.s  pré-sélectionné.e.s  pour  des  entretiens
seront contacté.e.s  par nos soins :  les candidatures sont traitées par ordre de réception.
Nous ne pourrons pas faire une réponse individualisée à chacun.e d'entre vous. 


