
 
Offre d’emploi 

Chargé.e de campagne « forêt et climat » 
 
 
Canopée est une jeune organisation fondée en 2018 qui œuvre pour une meilleure protection 
et gestion des forêts dans le monde. Nous menons des campagnes efficaces permettant de 
changer les lois en nous appuyant sur une expertise reconnue et des actions de mobilisation.  
 
Canopée a fait le choix stratégique d’une équipe réduite, constituée aujourd’hui de 4 
salarié.e.s, et donc d’une polyvalence dans les postes et les profils recrutés. Nous sommes 
aujourd’hui à la recherche d’une 5ème personne, pour un poste de chargé.e de campagne 
forêt et climat traitant notamment de la compensation carbone et des utilisations 
énergétiques du bois. 
 
Missions 
 
Sous la responsabilité du conseil d’administration et du coordinateur des campagnes, la 
personne recrutée effectuera les principales missions suivantes : 

• Produire une expertise scientifique et technique ; 
• Communiquer auprès de différentes audiences et à travers différents supports : 

rédaction de rapports, de notes techniques, d’articles de décryptage, de vidéos ou 
encore de posts pour les réseaux sociaux ; 

• Organiser des actions d’interpellation non-violentes et créatives ; 
• Intervenir dans les médias ; 
• Mener des activités de plaidoyer auprès des décideurs politiques et économiques ; 
• Développer et renforcer les partenariats avec d’autres organisations ou collectifs ; 
• Contribuer à la gestion du budget, à la recherche de financement et aux rapports à 

livrer aux bailleurs;  
• Prendre en charge une partie des taches transversales : gérer la base de bénévoles et 

la base journalistes. 

Profil attendu 
 

• Nous sommes idéalement à la recherche d’une personne avec un profil scientifique, et 
à l’aise avec la communication digitale ; 
 

• Vous avez une excellente capacité rédactionnelle et de synthèse. Vous êtes à l’aise 
pour adapter un message à différentes audiences (du citoyen qui découvre un sujet, à 
l’expert qui en connait les détails en passant par le politique ou le journaliste qui 
cherche à identifier les messages clés) ; 



 
• Vous êtes autonome, dynamique et créatif.ve, avec l’envie de rejoindre une petite 

équipe dont la force est d’être réactive et efficace ; 
 

• 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. 

 
 
Conditions d’emploi 
 

• Poste à pourvoir dès que possible ; 
• CDI,; statut cadre (forfait jours : 212 jours /an) ; 
• Possibilité de travailler à 80% ; 
• Poste idéalement basé à Angers (49) mais possibilité d’envisager un télétravail partiel 

; 
• Rémunération brute de 28-38k€/an selon notre grille de salaire (possibilité >38k€ pour 

des personnes >40 ans) ; 
• Avantages : mutuelle prise en charge à 100%,, 6 jours de RTT, possibilité de prise en 

charge d’une carte liberté SNCF ; 
• Travail occasionnel le week-end. 

 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par courriel uniquement : 
recrutement@canopee-asso.org, en indiquant dans l’intitulé du message « Candidature 
chargé.e de campagne forêt climat ».  
 
Et un conseil : nous cherchons une personne passionnée et enthousiaste à l’idée de rejoindre 
une petite ONG ultra-dynamique.  Si votre lettre de motivation est juste un copié/collé de 
votre candidature chez un vendeur d’aspirateur, il y a de très fortes chances que nous passions 
à côté. 
 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 mai 2022. Le plus tôt vous candidatez, le plus de 
chances vous avez d’être retenu car nous étudions les candidatures dès leur réception … 
jusqu’à trouver notre perle rare 😉. 
 
 


