
Fiche de poste -  Notre Affaire À Tous

Stage communication et appui aux campagnes de sensibilisation aux enjeux

climatiques

Notre Affaire à Tous (NAAT) est une association loi 1901 créée en 2015 qui utilise le droit comme outil

de promotion de la justice climatique et sociale. Issue du mouvement pour la reconnaissance du crime

d’écocide dans le droit international afin de sanctionner les crimes les plus graves contre

l’environnement, Notre Affaire à Tous cherche à mettre en place par le droit, le plaidoyer et la

mobilisation citoyenne, une responsabilité de l’humain vis-à-vis de l’environnement. L’association est

notamment à l’origine du recours qui a conduit à la condamnation de l’Etat pour inaction climatique

(“L’Affaire du siècle”) et de plusieurs contentieux contre des multinationales telles que Total Energies.

Le stage

NAAT recrute un.e stagiaire sur des missions de communication et de sensibilisation. Le.la

stagiaire secondera le chargé de communication dans ses missions de communication

externe et interne, et dans l’animation de la vie associative. Il ou elle apportera par ailleurs

un appui aux groupes thématiques et aux groupes locaux dans la mise en œuvre de leurs

actions de sensibilisation et de vulgarisation des enjeux climatiques.

Les missions

Communication externe
- Appui général aux missions de communication
- Rédaction des publications sur le site internet (rédaction et publication d’articles sur

le site) et sur nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin)
- Suivi et analyse de nos performances sur les réseaux
- Appui au travail de vulgarisation, de sensibilisation et d’éducation des Groupes

Thématiques et des Groupes Locaux de Notre Affaire À Tous, notamment par la
participation à quelques ateliers pédagogiques en milieu scolaire

Communication interne
- Appui à l’organisation d’événements externes et internes (AG, Conférences,

Webinaires, Space Twitter, etc.)
- Appui à la rédaction et la publication des newsletters internes et relai d’information

des projets et actualités de l’association auprès des bénévoles
- Appui à la coordination de la vie associative de l’association et au lien avec les

adhérents
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Profil recherché

- Formation en communication avant tout, avec si possible un bagage en sciences
politiques ou en droit

- Fort intérêt pour les missions de Notre Affaire À Tous, et les enjeux
environnementaux et climatiques

- Bonne capacité à travailler et à s’épanouir dans un collectif engagé
- Capacité à être force de proposition
- La pratique de l’anglais (oral et écrit) est un plus
- Des expériences bénévoles sont des plus

Accompagnement du stage

Le stage est un outil de formation pour acquérir des compétences pratiques et
professionnelles, qui doit bénéficier autant au stagiaire qu’à la structure qui l’accueille. Dans
ce cadre, le ou la stagiaire bénéficiera d’un accompagnement et d’une supervision lui
permettant régulièrement de faire le point sur sa situation, les besoins de l’association et ses
envies professionnelles. Le ou la stagiaire sera placé.e sous la responsabilité du Chargé de
communication et du Délégué Général de Notre Affaire À Tous.

Aptitudes

- Bonne capacité d’appréhension et de vulgarisation des rapports climatiques et des
textes juridiques

- Bon relationnel, la capacité à travailler en équipe transversale étant indispensable
- Appétence pour la communication digitale
- Connaissance des Réseaux Sociaux
- Être force de proposition
- La connaissance des outils informatiques Sendinblue, wordpress, Adobe est un plus

Conditions
- Statut : Stage de 4 mois à pourvoir en septembre 2022
- Salaire : Selon réglementation en vigueur
- Remboursement transport : oui
- Lieu de travail : 40 cité des fleurs, 75017 Paris. Télétravail ponctuellement possible.

Pour postuler

Envoyez un CV et une lettre de motivation avec l’objet “NAAT - recrutements” aux deux adresses

suivantes au plus tard le 19/08/2022 :

direction@notreaffaireatous.org

communication@notreaffaireatous.org
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