
Les ONG de l’Affaire du Siècle recrutent :

Un-e coordinateur-trice général-e

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 du Comité de pilotage de la campagne composé de représentant-e-s
des 4 organisations, vos principales missions seront les suivantes :

● Animation du Comité de pilotage et des différents groupes de travail
(Communication, Juridique, Média, Mobilisation Plaidoyer) : rédaction des ordres du
jour, des comptes-rendus, suivi des points d’action, coordination entre les groupes et
communication interne ;

● Suivi de la cohérence des actions avec la stratégie ;
● Création, suivi et adaptation d’un planning général des activités ;
● Management d’un-e chargée de communication :
● Relation avec les prestataires en lien avec le Copil, et en particulier suivi du

développement d’un dispositif d’action online et du travail avec une agence de
communication ;

● Relations avec les associations et collectifs proches de l’Affaire du Siècle ;
● Suivi budgétaire et participation à la rédaction des reportings destinés aux bailleurs.

Votre profil
➢ 5 à 10 ans d’expérience en gestion de projets
➢ Expérience de coordination dans le secteur associatif
➢ Réactivité, adaptabilité et autonomie
➢ Compréhension des enjeux climatiques et juridiques

Conditions:
● CDD 6 mois avec possibilité de renouvellement
● Poste salarié à Greenpeace France



● Rémunération: selon expérience et en application de la grille salariale de
Greenpeace France

● 24 jours de RTT (pour un temps plein et au prorata du temps de présence )
● ticket restaurant
● 13ème mois
● mutuelle santé
● télétravail possible, avec présence ponctuelle à Paris nécessaire

Date limite pour postuler: 15 août 2021
Date de prise de poste : à partir de début octobre

Pour postuler, envoyez lettre de motivation et CV directement via le site de Greenpeace :
https://www.greenpeace.fr/offre-d-emploi/coordinateur%c2%b7rice-general%c2%b7e-affaire-
du-siecle/
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