
Les ONG de l’Affaire du Siècle recrutent :

Un-e chargé-e de communication

L’Affaire du Siècle, recours en justice inédit contre l’inaction climatique de l’Etat, lancé en
décembre 2018 par Notre Affaire à Tous, la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France,
Oxfam France et soutenu par 2,3 millions de personnes.
En février 2021, l’Affaire du Siècle a obtenu une première victoire historique, quand les juges
ont reconnu l’illégalité de l’inaction de l’Etat et sa responsabilité dans la crise climatique.
Une nouvelle décision est attendue à l’automne.

Sous la responsabilité de la-le coordinateur-trice et en lien avec le Comité de pilotage de la
campagne composé de représentant-e-s des 4 organisations, vos principales missions
seront les suivantes :

En coordination avec le groupe de travail communication
● Rédaction, création HTML et envoi des emailings (via SendInBlue) ;
● Rédaction des communiqués de presse ;
● Rédaction et publication des contenus pour le site web de l’Affaire du Siècle ;
● Planning réseaux sociaux et rédaction et publication des posts (Twitter, Facebook,

Instagram)

● Relations avec les signataires (via la boîte mail de contact et les réseaux sociaux) ;
● Modération des témoignages sur la carte #TémoinDuClimat ;
● Reporting statistiques sur le site, les envois d’emailings et les réseaux sociaux ;
● Relations avec les prestataires, en particulier agence de communication

Votre profil
➢ 3 à 5 ans d’expérience de chargé-e de communication en ligne et community

management, idéalement dans le secteur associatif
➢ Maîtrise des réseaux sociaux
➢ Idéalement, maîtrise de SendInBlue et Wordpress
➢ Réactivité, capacité à travailler en collectif et de manière autonome

Conditions:
● CDD 6 mois avec possibilité de renouvellement



● Poste salarié à la Fondation Nicolas Hulot
● Rémunération: selon expérience
● Contrat 39H + RTT (au prorata du temps de présence )
● ticket restaurant
● 13ème mois
● mutuelle santé
● Forfait mobilité durable
● télétravail possible, avec présence ponctuelle à Paris nécessaire

Date limite pour postuler: 15 août 2021
Prise de poste : idéalement mi-septembre

Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV à emploi@fnh.org, avec l’objet
“Recrutement Affaire du Siècle”

mailto:emploi@fnh.org

