
 
Offre d’emploi 

Chargé.e de mobilisation et évènementiel 
 
 
Canopée est une nouvelle organisation fondée en 2018 qui émerge du besoin critique de 
construire un contre-pouvoir citoyen pour mieux protéger les forêts en France et dans le 
monde. Nous sommes une association lanceuse d’alerte qui dénonce les menaces pesant sur 
les forêts. Nous ne nous contentons pas de dénoncer, ce que nous voulons, c’est agir à la 
racine des problèmes en produisant une contre-expertise de qualité et en la portant dans 
l’espace public. Canopée est membre des Amis de la Terre France et du collectif SOS Forêt. 
 
Afin d’accompagner son développement, Canopée recherche une personne capable d’animer 
une équipe de bénévoles, d’élaborer des campagnes de mobilisation en appui des campagnes 
de plaidoyer et de coordonner la logistique évènementielle.  
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et du coordinateur des campagnes, la 
personne recrutée effectuera les principales missions suivantes : 
 

• Élaborer et animer des stratégies de mobilisation digitales ; 
• Contribuer à l’élaboration des plans de communication des campagnes ; 
• Concevoir et coordonner les actions physiques de mobilisation non-violentes ; 
• Recruter, mobiliser et suivre la relation avec les bénévoles, notamment à travers la 

mise en place et la gestion d’une base de données ;  
• Mettre en place un cycle d’engagement des bénévoles ; 
• Coordonner et mettre en place une équipe bénévole pour gérer les réseaux sociaux ; 
• Organisation logistique d’événements (formations, séminaires de travail, 

rassemblements…) ; 
• Montage de projets et rédaction de comptes-rendus aux bailleurs de fonds ; 
• Participation aux réseaux associatifs nationaux. 

 
Profil attendu 
 

• Vous avez une expérience dans le domaine de la mobilisation digitale, du recrutement 
et de la mobilisation de bénévoles. 

 
• Vous maitrisez les principes d’organisation d’une grande diversité d’actions non-

violentes. 
 

• Vous êtes une personne très organisée, autonome et avec un fort sens de l’initiative. 



 
• Vous faites preuve d'excellentes capacités de communication orale et écrite. 

 
• Vous êtes une personne constructive et dynamique, aimant communiquer et travailler 

collectivement, avec une grande diversité d'acteurs et de tâches. 
 

• Vous avez une aptitude au travail en équipe au sein d'une association et en réseau 
avec des partenaires variés, français et étrangers ; 

 
• Vous appréciez travailler avec des bénévoles, avez des capacités d’animation de 

groupe, et êtes disposé.e à travailler de temps en temps en horaires décalés ; 
 

• Anglais courant impératif (lu/écrit/parlé) ; troisième langue appréciée ; maîtrise des 
outils informatiques. 

 
Conditions d’emploi 
 

• CDD de 6 mois à 80% ETP (éventuellement prolongeable en CDI), à pourvoir à partir de 
septembre 2020 ; 

• Statut cadre (forfait jour) ; 
• Poste basé à Angers (49) avec des déplacements occasionnels en France et à 

l'étranger ; 
• Rémunération selon la grille salariale de Canopée : soit, à partir de 24 200€ brut (400 

points) pour un 80% ETP + points d’expérience (4 points / an à partir de 24 ans) ; 
• Avantages : prise en charge à 100% d’une carte SNCF Liberté, prise en charge à 100% 

d’une mutuelle, progression à l’ancienneté doublée par rapport à la convention 
collective de l’animation ; 

• Travail occasionnel le week-end. 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 10 juillet 2020 par courriel uniquement : 
recrutement@canopee-asso.org en indiquant dans l’intitulé du message "Candidature 
chargé.e de mobilisation et évènementiel". 
 
Les candidat-e-s pré-sélectionné.e.s pour des entretiens seront contacté-e-s par nos soins. 
Nous ne pourrons pas faire une réponse individualisée à chacun.e d'entre vous. Si votre 
candidature est retenue, un premier entretien aura lieu le 16 ou le 17 juillet et sera suivi 
éventuellement d’un deuxième entretien le mardi 21 juillet à Angers (ou à distance selon 
l’évolution du contexte sanitaire).  
 
 


