
 

La Fresque du Climat est une association loi 1901 créée en décembre 2018. Elle vise à rassembler les 
animateurs du jeu du même nom, un atelier ludique, participatif et créatif visant à mieux 
comprendre le changement climatique. Le jeu est basé sur l’intelligence collective et dure 3 heures. 
=> Lien YouTube: https://youtu.be/NF-6CK6GQRk 

Etant donné le succès grandissant du jeu (500 animateurs formés et 5 000 personnes ayant participé 
à une fresque), l’association a été créée avec l’objectif ambitieux de sensibiliser 1 000 000 de 
personnes dans les 5 ans à venir avec cet outil.  

Pour y parvenir, l’association souhaite se doter d’un permanent qui portera à la fois les 
responsabilités d’animation et de communication de l’association. Avec l’aide du président, du 
Bureau et du Conseil d’Administration de l’association, le permanent contribuera aussi à l’ensemble 
des activités nécessaires au bon fonctionnement de l’association et notamment, au développement 
de son réseau de membres, à la recherche de partenaires et à l’organisation des évènements la 
Fresque du Climat. 

Dans le but de structurer le travail de l’association, le ou la responsable sera en charge de :  

- rédiger et déposer le rescrit fiscal  
- faire les démarches pour obtenir l’autorisation de recruter des personnes en service civique 
- procéder, avec l’aide du bureau et du CA au recrutement des services civiques 

Le ou la responsable de communication sera en charge de faire croître l’association et devra pour 
cela :  

- assurer la communication de l’association sur les réseaux sociaux 
- assurer les relations presse à l’occasion de certains évènements 
- faire réaliser un nouveau logo et une charte graphique 
- faire des mailings à destination des prospects, des utilisateurs, des adhérents 
- organiser des sessions de démonstration de l’outil pour le public 
- organiser des sessions de formation à l’animation  
- monter des événements de grande ampleur (plusieurs milliers de participants) 
- animer la communauté des animateurs 
- nouer des partenariats avec des associations proches 
- rédiger des outils de communication (plaquette, flyer, site internet etc.) 

 



S’agissant d’une création de poste pour accompagner les premiers mois de l’association, une 
première expérience significative dans un poste similaire est requise, idéalement dans une 
association à vocation sociale, solidaire ou environnementale. 

Vous maîtrisez les outils de bureautique et de communication, les techniques d’animation de 
communauté et développement de visibilité sur les réseaux, avec gestion de pages Facebook et 
Linkedin. La connaissance de Wordpress est un plus. 

Vous faites preuve de rigueur, de bonnes capacités organisationnelles et d’aptitude à gérer un 
budget. 

De nature énergique et dynamique, vous savez prendre des initiatives, avec un bon niveau 
d’autonomie et un réel sens des responsabilités. Vous aimez travailler en équipe et communiquez 
avec aisance grâce à vos capacités d’expression à l’écrit et à l’oral, à vos qualités relationnelles, 
d’écoute et d’échange, notamment au téléphone. 

Vous vous sentez bien dans le rôle d’animateur et de coordinateur de projet dans un contexte 
d’organisation agile. Dans le même temps, un certain nombre de tâches requièrent de l’application, 
de la rigueur et de l’organisation. 

La Fresque étant également diffusée à l’international, la pratique courante de l’anglais est 
indispensable. 

Et bien sûr, vous partagez les convictions, valeurs et missions de La Fresque du Climat ! 

Diplôme souhaité et expérience : Bac+3 à 5 et/ou expérience significative dans la gestion de projet en 
secteur associatif 

Type de contrat : CDD 3 mois, renouvelable, à temps complet (35h hebdomadaires), Horaires 
réguliers avec amplitude variable 

Rémunération : Entre 2300€ et 2500€ bruts mensuels selon expérience  

Poste basé au 4 rue Vigée-Lebrun, 75015 Paris, avec des déplacements ponctuels en France 

Prise de poste le 25 février 2019 

Date limite de Candidature : 13 février 2019 

Entretiens prévus les 18,19 et 20 février 2019 

Merci d’envoyer un mail de motivation et votre CV à recrutement@fresqueduclimat.org 


