
Militer pour une société sobre et efficiente, notamment grâce à des modes et des niveaux de production et
de consommation soutenables ;
Alerter sur la quantité et la nocivité des déchets, y compris dans le cadre de leur traitement ;
Oeuvrer au respect de l’ordre de priorité des modes de traitement des déchets : réutilisation, valorisation des
déchets organiques, recyclage, élimination.

d'influencer les décideurs politiques pour la création de nouvelles lois plus ambitieuses sur la réduction des
déchets ;
d’informer les citoyen·nes des enjeux liés à la prévention et la gestion des déchets notamment dans le cadre
de l’actualité réglementaire ;
de dénoncer voire intenter des actions en justice contre les organisations qui ne respectent pas leurs
obligations juridiques ;
de soutenir et accompagner les acteurs et actrices de terrain comme les collectivités et les associations
locales.

Contexte

Zero Waste France est une association citoyenne qui milite depuis 25 ans pour la réduction des déchets et une
meilleure gestion de nos ressources. Elle travaille en synergie avec d’autres associations et fait partie des
réseaux GAIA au niveau international et Zero Waste Europe et Break Free From Plastic au niveau européen ; au
niveau national, elle est membre notamment du Réseau Action Climat. 

Zero Waste France défend une démarche zéro déchet, zéro gaspillage ambitieuse, qui donne la priorité à la
réduction à la source. Sa vision s'inscrit dans le cadre d'une transition écologique globale, du respect des droits
humains et d'une meilleure prise en compte des populations les plus défavorisées et des générations futures.
 
L’association se donne trois grandes missions :

L’association Zero Waste France agit à travers différents types d'actions afin :

 
En savoir plus

Présentation du poste

Le/la Responsable plaidoyer a pour rôle de concevoir la stratégie de plaidoyer et de mettre en place des
actions pour influencer les décideurs politiques en lien avec l’équipe et le conseil d’administration.

En étroite collaboration avec la direction et la responsable des affaires juridiques, il/elle propose les axes
stratégiques du plaidoyer de l’association selon les opportunités légistiques et médiatiques ainsi que les
campagnes en cours. 

CDI : 
RESPONSABLE PLAIDOYER

Paris 12 (75)
A partir de la mi-avril 2023

https://www.zerowastefrance.org/
https://www.no-burn.org/
https://zerowasteeurope.eu/
https://www.breakfreefromplastic.org/
https://reseauactionclimat.org/
https://www.zerowastefrance.org/lassociation/missions/


Représenter l’association lors de réunions institutionnelles ou réunions publiques
Participer à des rendez-vous avec les acteurs institutionnels et les parties prenantes
Représenter l’association dans les médias sur les sujets de plaidoyer

Répondre aux consultations sur les textes réglementaires
Rédiger des notes de positionnement et autres documents de plaidoyer
Ecrire des articles pour rendre compte des activités de l’association dans ce domaine
Assurer une veille sur les sujets d’actualité liés aux thématiques suivies 

Coordonner le travail mené avec d’autres membres de l’équipe sur des sujets ou projets liés au plaidoyer et
participer aux campagnes de l’association
Participer à la stratégie des relations presse en lien avec avec la responsable communication
Participer à la coordination du réseau national des groupes locaux en matière de plaidoyer, en appui de la
responsable de la mobilisation citoyenne
Coordonner le travail avec les associations partenaires 

Participer à la conception de la feuille de route de l’association co-construite en équipe, puis validée par le
conseil d’administration et les adhérent·es en assemblée générale
Participer aux différentes actions de l'association (campagnes, organisation d’événements, etc.) et aux temps
collectifs avec le conseil d’administration et l’assemblée générale
Représenter l’association lors d'événements de sensibilisation (conférences, animations, etc.) ou de formation
Participer à la rédaction des demandes et suivi de financement
Contribuer aux réflexions stratégiques du mouvement : enjeux, modes d’action et positionnements 

Il/elle travaille essentiellement à l’échelle nationale, en direction du gouvernement, de l’Assemblée nationale et
du Sénat. Il/elle participe aussi parfois à des projets à l'échelle européenne et internationale. Au niveau local,
il/elle travaille surtout avec les militant·es des groupes locaux, en appui de la responsable de la mobilisation
citoyenne.

Le/la responsable du plaidoyer est en charge de la coordination stratégique et opérationnelle de l’action de
plaidoyer de l’association. Il/ elle est directement impliqué·e dans la conception des actions de plaidoyer en lien
avec les campagnes de l’association. 

Le recrutement s’inscrit dans le cadre du remplacement de l’actuelle responsable du plaidoyer.

Missions

La répartition des missions est aujourd’hui pensée comme suit ; celles-ci pourront évoluer en fonction des
besoins et projets décidés collectivement :

Représentation et porte-parolat (30 %)

Missions opérationnelles (30 %)

 Coordination de projets et campagnes (20 %)

Vie d’équipe et associative (20 %)

https://www.zerowastefrance.org/nos-outils/publications/
https://www.zerowastefrance.org/nos-outils/actualites/


Vous avez minimum 3 ans d’expérience professionnelle en plaidoyer/affaires publiques ou a minima dans
une fonction proche, au contact de ce métier.
Vous êtes une personne engagée, souhaitant s’investir au sein d'une équipe motivée pour faire « bouger les
lignes » et contribuer à faire toujours progresser la qualité du travail et l’impact de l’association.
Vous vous intéressez aux débats politiques et médiatiques, vous aimez convaincre et savez vous adapter en
fonction des contextes.
Vous êtes à l’aise à l’écrit et à l’oral pour des prises de parole et interventions en public.
Vous êtes curieux·se, proactif·ve et savez faire preuve de créativité aussi bien dans la stratégie que dans les
actions.
Vous êtes autonome et aimez travailler en équipe.
Vous partagez la vision de Zero Waste France et êtes fortement motivé·e par la défense de l’environnement.
Vous connaissez ou souhaitez découvrir le monde associatif et vous vous intéressez à la gouvernance
partagée et au management collaboratif.

Compétences et profil

 
 
Formation et connaissances

Sciences politiques, droit, politiques européennes, ingénierie du traitement des déchets, etc.
Une connaissance fine des rouages institutionnels est nécessaire.
Un bon niveau d’anglais oral et écrit est souhaité.
Une bonne connaissance des acteurs impliqués dans la gestion des déchets en France et en Europe sera
appréciée. 

Si vous pensez correspondre à au moins certains de ces critères et que les missions du poste et de l’association
vous motivent, il ne vous reste plus qu’à envoyer votre candidature !

Conditions 

Prise de poste souhaitée : mi-avril 2023
Salaire : Salaire entre 28 000€ et 32 000€ brut annuels selon expérience, conformément à la grille salariale de
l’association (Convention collective de l’animation) + mutuelle + chèques déjeuners + forfait mobilité durable
pour les déplacements. 
 
Lieu de travail : L’équipe de Zero Waste France est installée dans les locaux de la Maison du Zéro Déchet, au
métro Reuilly-Diderot, proche Gare de Lyon et Nation. Le cadre de travail y est agréable, le lieu donnant sur un
jardin et disposant d'une terrasse extérieure.
Nous partageons l’espace de coworking avec des salarié·es, bénévoles et volontaires en services civiques de Zero
Waste Paris, la Maison du Zéro Déchet, Surfrider Foundation Europe et du Réseau Consigne. 

Les horaires de travail sont flexibles sur la base de règles définies en commun par l’équipe sur une base de 35h/
semaine, avec télétravail possible (2 jours par semaine) mais une présence forte dans les locaux est
indispensable pour la vie d’équipe et les synergies avec les partenaires de l’écosystème de la Maison du Zéro
Déchet. 

Candidatures  (CV, lettre de motivation et tout autre élément pertinent) à envoyer à
recrutement@zerowastefrance.org au plus tard le 20 mars 2023 (les entretiens débuteront le 21 mars 2023). 

www.zerowastefrance.org

mailto:recrutement@zerowastefrance.org
http://www.zerowastefrance.org/

