
L’association Les Amis de la Terre France est une fédération 
 d’associations territoriales, militant pour la protection de 
 l’environnement et la création de sociétés durables. 
Les Amis de la Terre France sont membres de Friends of  
the Earth International. 

 
 
 

 
 
 
 

Poste à pourvoir aux Amis de la Terre (CDI) 

Chargé de campagne IFI / Énergie / Industries Extractives 

 
LE CADRE 
 
Les Amis de la Terre - France sont une fédération écologiste travaillant sur des thématiques 
environnementales et sociales dans le but de promouvoir une transition vers des sociétés 
soutenables, au niveau local et global. Nous menons depuis 1996 une campagne sur les 
Institutions Financières Internationales (IFI), notamment la Banque mondiale, qui s’est 
ensuite élargie aux agences de crédit aux exportations (la Coface en France), puis aux 
banques commerciales et enfin à la Banque européenne d’investissement. Il s'agit d'un 
programme de surveillance des investissements réalisés dans les pays du Sud et leur impact 
social et environnemental. 
 
Au sein des pôles « justice économique » et « Energie et industries extractives » comprenant 
une équipe travaillant sur les entreprises, les banques privées et les banques publiques, la 
personne recrutée aura dans un premier temps en charge l'animation d'une campagne de 
plaidoyer visant une grande entreprise publique du secteur de l'énergie et le gouvernement 
français. L'objectif étant d'améliorer la cohérence des politiques françaises dans le secteur 
de l'énergie à travers les différents leviers d'action du gouvernement : actionnariat public de 
nombreuses entreprises, siège au conseil d'administration de la Banque Européenne 
d'Investissement et de la Banque Mondiale, garantie à l'exportation (COFACE). L'un des 
principaux axes stratégiques étant l'abandon des investissements dans les énergies fossiles 
et leur réorientation pour financer la transition énergétique, au Nord comme au Sud. 
 
La personne recrutée pourra être amenée par la suite à prendre en charge l'animation 
d'autres campagnes en fonction des opportunités et des orientations politiques choisies par 
l'association. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

  

 

   Les Amis de la Terre 

2B rue Jules Ferry – 93 100 Montreuil 
tél : 33(0)1 48 51 32 22, fax : 33(0)1 48 51 95 12 
e-mail : france@amisdelaterre.org 

   



L’association Les Amis de la Terre France est une fédération 
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LE POSTE 
 
En collaboration avec les autres salariés, les bénévoles, et en lien avec les partenaires 
nationaux et européens, la personne recrutée effectuera les principales missions suivantes : 

• Participation à la définition de la stratégie à court et moyen terme du projet, sa planification 
et sa cohérence interne et externe ; 

• Conception et animation des campagnes de sensibilisation, et élaboration des outils 
adaptés ; 

• Plaidoyer et représentation de l'association auprès des décideurs administratifs, politiques 
ou économiques ; 

• Animation du réseau des Amis de la Terre, notamment les groupes locaux ; 

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

• Réalisation des recherches, analyses et élaboration des outils d’information nécessaires 
pour la campagne (notamment évaluation des projets d'investissement des institutions 
financières) 

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

• Communication avec les médias, notamment presse et radio ; 

• Recherche de financements, comptes-rendus aux bailleurs de fonds et suivi budgétaire ; 

• Gestion d'équipe de bénévoles et de stagiaires ; 

 

PROFIL & FORMATION 
 

• Vous partagez fortement les valeurs portées par les Amis de la Terre et avez une 
expérience de l'engagement associatif et militant. 

• Vous avez une forte motivation pour la protection de l’environnement, la solidarité 
internationale et le développement soutenable des communautés humaines. 

• Vous avez une formation dans les domaines suivants : Finance ou économie internationale/ 
Droit de l’environnement ou droit international / Coopération au développement/ 
Environnement / Sciences politiques. 

• Vous êtes une personne organisée, constructive et dynamique, aimant communiquer et 
travailler collectivement, avec une grande diversité d'acteurs et de tâches. Vous faites 
preuve d'excellentes capacités de négociation et de dialogue, de communication orale et 
écrite et de synthèse. Vous avez le sens de l’initiative et une grande autonomie de travail, 
une aptitude au travail en équipe au sein d'une association et en réseau avec des 
partenaires variés, français et étrangers.  

• Vous savez monter un dossier de demande de financement auprès d'un bailleur public ou 
privé. 

• Une expérience de 2/3 ans à un poste similaire d'activités de mobilisation et de plaidoyer 
est exigée. 

• Anglais courant impératif (lu/écrit/parlé) ;deuxième langue appréciée ; maîtrise des outils 
informatiques. 
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LE STATUT 
 
Début souhaité le 15 mars 2012.  
CDI, statut cadre. 
 
Rémunération brute mensuelle: 2100 à 2500 euros selon expérience (en conformité avec la 
grille salariale des Amis de la Terre) + prise en charge à 50% des frais de mutuelle et du titre 
de transport  
 
Poste basé à Montreuil (93) avec des déplacements réguliers en France et à l'étranger. 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par courrier électronique 
à recrutement@amisdelaterre.org jusqu'au 22/02/2013, en spécifiant « Poste Chargé de 
campagne IFI / Énergie / Industries Extractives » en sujet du message. 
 
Pour plus d'information sur les campagnes : 
http://www.amisdelaterre.org/ENERGIE-ET-INDUSTRIES-EXTRACTIVES.html 
http://www.amisdelaterre.org/JUSTICE-ECONOMIQUE.html  
 
 

 


