Chargé⋅e de développement /
responsable de projet /
chargé⋅e de vie associative
À propos de nous
L’association Infoclimat est une association à but non lucratif de loi 1901, créée en 2003 pour
soutenir le développement du site www.infoclimat.fr, créé en 2001. Les objectifs de l’association
sont de favoriser le partage des connaissances autour de la météo et du climat, d’installer des
stations météorologiques dans les lieux non couverts par les réseaux traditionnels, et d’éduquer
autour de la météo et du climat.
En savoir plus sur nous : asso.infoclimat.fr
Depuis 2003, l’association est constituée à 100% de bénévoles, et se finance uniquement sur les
cotisations de ses adhérents, donateurs, ou mécènes.. Infoclimat souhaite aujourd’hui continuer
son développement en recrutant un⋅e chargé⋅e de projets, permettant d’améliorer la visibilité
d’Infoclimat auprès des acteurs privés et institutionnels, et du grand public, et de monter de
nouveaux partenariats ou mécénats.

Description du poste
Dans le cadre du développement d’Infoclimat, et sous la responsabilité du Conseil
d’Administration constitué de bénévoles élus par nos 1 800 adhérents, nous cherchons une
personne qui soit capable :
-

d’élaborer des dossiers de présentation de l’association Infoclimat et de ses projets

-

de pouvoir porter la parole d’Infoclimat et représenter l’association auprès des
collectivités et entreprises privées qui pourraient soutenir l’initiative via des subventions,
des mécénats ou des partenariats
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-

de réaliser la recherche de financements auprès de différentes instances,
entreprises, associations, fondations françaises ou européennes, le montage et le suivi
des dossiers, y compris auprès de l’Union Européenne

-

de rendre compte, auprès du Conseil d’Administration, des actions menées et de leurs
avancées

-

d’être force de proposition auprès du Conseil d’Administration sur des projets qui
pourraient mener à du financement/soutien, ou sur la manière de présenter l’association
(site web, communication,...)

Selon l’intérêt du candidat, il pourra participer à l’animation de la communauté et à l’organisation
d’autres activités de l’association (manifestations à but pédagogique,...).

Compétences souhaitées
-

expérience préalable dans ce type d’activités : connaissance des mécanismes de
subvention, de mécénat, de modalités de partenariats

-

pas de critères particuliers de diplôme

-

savoir rédiger et rendre compte, utilisation d’outils bureautique

-

intérêt significatif pour notre domaine d’activités / les sujets environnementaux / climat
/ vulgarisation scientifique / sciences participatives

-

compétences interpersonnelles, dynamisme, afin de s’intégrer à l’équipe de bénévoles, et
porter la parole d’Infoclimat envers les différents acteurs

-

expérience du milieu associatif, des dispositifs d’accompagnement des associations

-

autonomie, organisation, suivi de projets, conduite de projets ou de réunions

-

une capacité à dialoguer en asynchrone avec une équipe de bénévoles (tchat, mail,
tickets Gitlab,...) : nos bénévoles répondront plus souvent le soir et le week-end, mais se
rendront disponibles au maximum pour faciliter votre travail

-

une capacité à s’intégrer dans un processus de prise de décisions collectives : les
décisions viennent du collectif, et peuvent ne pas être vos convictions ou vos envies,
mais nous serons à votre écoute !
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Compétences complémentaires
-

compétences en infographie / conception graphique print (dossiers, visuels) / créativité

-

anglais (dossiers au niveau européen)

Caractéristiques
-

CDD 12 mois (à temps plein ou temps partiel 80%, autres modalités négociables)

-

Évolution possible vers un CDI et souhaitée par l’association dans le cadre du
développement de ses projets

-

À pourvoir dès à présent, prise de poste envisagée entre mars et mai 2022.

-

Télétravail à 100%, matériel informatique pouvant être fourni par l’association

-

Rémunération : 24.000 - 28.000€ bruts si temps plein, selon expérience et compétences

-

Déplacements ponctuels en France métropolitaine (4/an) pris en charge par
l’association

-

Infoclimat a recours au “chèque emploi associatif” pour les formalités liées à
l'embauche et à la gestion des salariés

Comment postuler
Envoyez CV et mail de motivation avant le 10 février 2022 :
recrutement@infoclimat.fr

