Fiche de poste : Community manager / Communication officer
de l’Office for Climate Education

Introduction

Créé en mars 2018, l’Office for Climate Education (OCE) est une fondation abritée par
la Fondation de coopération scientifique La main à la pâte1 et destinée à promouvoir
l’éducation au changement climatique dans les pays développés et en développement.
L’OCE est devenu en 2020 un centre sous l’égide de l’UNESCO.
Son action s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs nationaux et internationaux (une
cinquantaine d’institutions scientifiques, institutions éducatives et ONG) dans le but
d'accompagner les enseignants par des ressources pédagogiques de qualité ainsi que
par une offre diversifiée de formation et d'accompagnement.
L’OCE est très actif en Asie et en Amérique Latine, où il travaille avec de nombreux
partenaires. En France, l’OCE accompagne le Ministère de l’Éducation nationale dans
sa volonté de donner une place plus importante à l’éducation au changement
climatique à l’école primaire, au collège et au lycée.
L’équipe opérationnelle de l’OCE compte actuellement 5 personnes2. Elle est installée
à Paris, dans les locaux de Sorbonne-Université (campus de Jussieu).

Nature du poste

Sous la responsabilité du Délégué exécutif de l’Office for Climate Education, vous
assurerez l’animation des réseaux sociaux de l’OCE et le développement de
communautés sur l’éducation au changement climatique.
● Type de contrat : CDD à temps complet, pour une durée de 1 an
● Prise de fonction : septembre 2020
● Salaire mensuel : 3 137 euros brut (statut cadre) + avantages sociaux
(mutuelle 70 % / Tickets restaurant)
● Lieu de travail : Office for Climate Education, Sorbonne-Université, campus de
Jussieu, Paris (France). Le poste nécessite des déplacements de courte durée
en France ou à l’étranger.
1 En partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Météo France, l’association

Météo et Climat, l’Institut Pierre Simon Laplace (IPSL), Sorbonne-Université, le Groupe
Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC), le Potsdam Institute for Climate
Impact Research (PIK) et la Siemens Stiftung.
2 La composition de l’équipe est disponible sur : http://www.oce.global/fr/lequipe

Missions
●

Animer des communautés éducatives en France (en français), en Amérique
Latine (en espagnol) ou plus généralement à l’international (en anglais)
destinées à promouvoir nos ressources éducatives auprès des enseignants, à
leur offrir une assistance pédagogique, à les mettre en contact avec la
communauté scientifique et à favoriser les échanges entre pairs. Répondre aux
commentaires, développer les interactions et renforcer le sentiment
d’appartenance à un projet et des valeurs communes ;

●

Élaborer la stratégie de communication et d’animation de réseaux sociaux de
l’OCE, et animer au quotidien les différentes plateformes (site web, newsletter,
Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, etc.) ;

●

Recueillir les besoins exprimés par les enseignants ainsi que des témoignages
de projets mis en œuvre sur le terrain :

●

Assurer une veille sur les bonnes pratiques et les événements clés concernant
l’éducation au changement climatique dans le Monde ;

●

Rédiger des contenus pour les médias sociaux, en français, anglais et espagnol,
et participer à l’élaboration de contenus multimédias (capsules vidéo,
podcasts audio…) ;

●

Rédiger et diffuser des newsletters ;

●

Assurer la gestion éditoriale du site web de l’OCE, et le suivi des
développements techniques réalisés par des prestataires externes ;

●

Mettre en place des campagnes de presse (relations médias, conférences de
presse).

Profil
●

Expérience significative dans l’animation de réseaux sociaux, la gestion de
communauté et la communication ;

●

Intérêt marqué pour l’éducation au développement durable, bonne
connaissance des enjeux et des acteurs ;

●

Très bonnes capacités rédactionnelles, en français, anglais et espagnol ;

●

Français et anglais courant ;

●

Très bonne culture numérique ;

●

Intérêt pour le travail en équipe et en réseau et capacités d’organisation.

Modalités de candidature
Date limite de candidature : 26 juin 2020

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation en anglais) sont à adresser
par courrier électronique à David Wilgenbus, délégué exécutif de l’Office for Climate
Education, à l’adresse suivante : hiring@oce.global
Les entretiens éventuels auront lieu en juillet 2020 à Paris.

