Fiche de poste : Chef.fe de projet
à l’Office for Climate Education
Paris, France

Introduction
Créé en mars 2018, l’Office for Climate Education (OCE) est une fondation sous l'égide de
l'UNESCO et abritée par la Fondation La main à la pâte1. L’OCE vise à promouvoir l'éducation
au changement climatique dans les pays développés et en développement.
Son action s'appuie sur un large réseau d'acteurs nationaux et internationaux (environ 70
institutions scientifiques ou éducatives et ONG) dans le but de soutenir les enseignants du
primaire et du secondaire avec des ressources pédagogiques de qualité et une offre
diversifiée de développement et d'accompagnement professionnel.
L'OCE mène des projets éducatifs en France, en Europe et en Amérique latine, et envisage de
mettre en œuvre prochainement des projets en Afrique et en Asie du Sud-Est.
L'équipe opérationnelle de l'OCE est actuellement composée de 7 personnes (6 permanents
et 1 stagiaire), et passera à 9 personnes en septembre 2021. Elle est basée à Paris (France),
dans les locaux de Sorbonne Université (campus de Jussieu), à proximité de l'Institut PierreSimon Laplace (IPSL).

Description du poste
Sous la responsabilité du directeur exécutif de l’OCE, votre mission principale sera de
coordonner les projets en cours et de mettre en place de nouveaux projets internationaux
d'éducation au changement climatique.

Type de contrat : contrat à durée indéterminée
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●

Date de début : Septembre 2021

●

Salaire mensuel : 3 137 euros bruts + avantages sociaux (mutuelle couverte à 70 %
/ Tickets restaurant)

●

Lieu de travail : Office for Climate Education, Sorbonne-Université, campus de
Jussieu, Paris (France). Le poste nécessite des déplacements internationaux de courte
durée.

Membres fondateurs et statuts : https://www.oce.global/en/oce/governance

Missions
●

●

●

Profil

Gestion des projets en cours :
o

mise en œuvre proactive et inclusive des tâches ;

o

exécution et reporting administratifs et financiers ;

o

mise en œuvre des outils de gestion de projet ;

o

organisation de réunions et d'événements liés au projet ;

o

évaluation et valorisation des résultats du projet.

Lancer de nouveaux projets dans le domaine de l'éducation au changement
climatique :
o

expression des besoins et identification des parties prenantes ;

o

cartographie des partenaires potentiels ;

o

gestion des relations avec les partenaires ;

o

suivi des appels d'offres, des projets et des opportunités de financement ;

o

conception et soumission de projets.

Développement stratégique de l'OCE et soutien aux politiques publiques.

●

10+ années d'expérience dont au moins 5+ années en gestion de projet au sein de
programmes financés par l'UE et/ou d'autres programmes internationaux ;

●

fort intérêt pour l'éducation au développement durable, bonne connaissance des
enjeux et des acteurs ;

●

excellent anglais écrit et parlé ;

●

connaissance du français comme langue de travail (la connaissance de l'espagnol
serait également un plus) ;

●

excellentes compétences informatiques (telles que MS pack Office, Google Suite,
Adobe Creative Cloud) ;

●

capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer divers projets simultanément ;

●

compétences en matière de communication et de négociation.

Candidature
Date limite de dépôt des candidatures : 25 juin 2021.
Les candidatures (CV et lettre de motivation en anglais) doivent être envoyées par e-mail
à David Wilgenbus, directeur exécutif de l’Office for Climate Education, à l'adresse suivante :
hiring@oce.global.
Les entretiens auront lieu en juillet 2021, à Paris.

