
 

 

Offre de poste – Service civique 

« Tu aimes simuler ? Fais-le pour le climat ! » 

Rejoins un projet unique en France de formation des jeunes sur les enjeux 
« énergie/climat » et de démocratisation des négociations internationales sur le 
changement climatique en préparation de la COP21 ! 

Sous la coordination du bureau de CliMates, le ou la volontaire coordonnera l’organisation des 
différentes étapes (formation, mobilisation, debriefing) du projet COP in MyCity France pour les 
missions suivantes : 

- recrutement, 
- organisation des séances d’animation, 
- soutien logistique, 
- soutien à la communication, 
- et rédaction du rapport final.  

La mission du (de la) volontaire sera réalisée avec le soutien de bénévoles des trois associations 
partenaires sur ce projet : CliMates, Avenir Climatique et le REFEDD. 

Les missions spécifiques du service civique seront les suivantes :  

1. Assurer la logistique événementielle (60 %) 

- Organiser et faire le suivi des formations de facilitateurs (logistique, suivi financier, 
soutien à la stratégie de communication) ; 

- Être un soutien lors des différents événements de COP in MyCity (répondre aux 
questions, envoi des documents manquants, gestion des éléments de communication - 
photos & vidéos). 

2. Écriture du rapport final COP in MyCity France (20 %) 

- Travailler en relation avec l’équipe internationale de COP in MyCity ; 
- Ecrire un rapport de 15-20 pages sur les résultats de l’édition 2014 de COP in MyCity (la 

méthodologie sera fournie par CliMates). 

3. Soutenir la communication du projet et participation à la vie de l’association (20 %) 

- Réflexion avec l’équipe sur la stratégie de communication à mettre en place auprès des 
établissements d’enseignement supérieur et des étudiants ; 

- Relais auprès des établissements d’enseignement supérieur, des associations étudiantes 
et des médias ; 

- Assister ponctuellement aux réunions, conseils d’administration, évènements, rencontres 
locales, etc. 

Conditions : 

La mission commence au 15 août 2014 (aménageable si besoin) et se termine au 15 février 2015. 
Indemnité : 573 euros par mois pour 24 heures par semaine.  

Profil du candidat :  

Nous recherchons une personne dynamique, persévérante et qui aime le travail d'équipe. Un 
intérêt pour le projet  COP in MyCity est indispensable. 

Être motivé(e), intéressé(e) ou impliqué(e) par le développement durable est un plus.  

Pouvoir traduire des documents de l'anglais au français. 

Intéressé ? Envoyer CV + lettre de motivation à copinmycity@climates.fr ! 
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