TITRE DE POSITION: Coordinatrice ou coordinateur de l'ambition climatique
EMPLACEMENT: Flexible
RELATION DE RAPPORTAGE: Cette position rapporte à la directrice générale.
PÉRIODE DE CONTRAT: $52,000 - $55,000. Contrat d'un an. Il s’agit d’un poste à temps
plein (40 heures / semaine).

RÉMUNÉRATION: Nous offrons un salaire concurrentiel, plus une rémunération au lieu
d'avantages collectifs.

ORGANISATION:
Climate Action Network – Réseau action climat (CAN-Rac) Canada construit un consensus social pour
une action climatique audacieuse en alimentant un réseau diversifié de plus de 100 organisations
passionnées.
Principal réseau d’organisations canadiennes œuvrant dans les domaines du changement climatique
et de l’énergie, CAN-Rac est une coalition de 105 organisations actives d’un océan à l’autre. Nos
membres comprennent toutes les principales organisations environnementales canadiennes, des
organisations locales gérées par des bénévoles qui se concentrent sur des problèmes régionaux et
des organisations de toutes tailles et de tous horizons. Les réseaux de Climate Action Network
existent partout dans le monde, mais le Canada a la particularité de rapprocher les ONG
environnementales des syndicats, des organisations autochtones, des organisations de justice
sociale, de développement, de la santé et de la jeunesse, des groupes confessionnels et des
initiatives locales. CAN-Rac est, depuis 30 ans, la seule organisation nationale ayant pour mandat de
promouvoir les intérêts du mouvement climatique canadien dans son ensemble, plutôt que d'une
seule organisation.

SOMMAIRE DU POSTE:
CAN-Rac cherche à embaucher une coordinatrice ou coordonnateur de l'ambition climatique pour
travailler en collaboration avec notre équipe et les membres de l’organisation.
Le travail portera principalement sur la sensibilisation et l’engagement de la communauté en vue
d’intégrer une action ambitieuse sur le climat. Le coordonnateur fournira du matériel pédagogique
sur les options en matière de politique climatique aux Canadiens dans un large éventail de secteurs.
Nous recherchons un candidat qui connaît le paysage du mouvement climatique canadien et qui
peut établir de solides relations axées sur le service avec plus de 100 membres et alliés non
membres, tout en développant et en mettant en œuvre des campagnes à multiples facettes.
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RESPONSABILITÉS:
Les fonctions de la coordinatrice ou coordinateur de l'ambition climatique incluent:
Établissement de relations:
Construire des relations intersectorielles par le biais de réunions face à face avec des individus et
des associations. Le coordonnateur d'ambition climatique travaillera avec les membres existants de
CAN-Rac ainsi que les organisations et réseaux stratégiques non membres, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur du mouvement climatique canadien.
Développement des ressources:
Préparer du matériel pédagogique, basé sur les campagnes d’ambition climatique de CAN-Rac,
conçu pour atteindre des secteurs spécifiques. Il s'agira notamment d'aider la directrice générale à
élaborer des politiques de collaboration et des stratégies de communication avec les membres et
les partenaires visant à amener le Canada à sa juste part des efforts mondiaux visant à lutter contre
les changements climatiques.
Développement de partenariats:
Le cas échéant, collaborer avec des partenaires dans le cadre du Pacte pour un Green New Deal.
Travailler avec la directrice générale pour identifier les opportunités de subvention et contribuer à
la rédaction de la subvention et du rapport si nécessaire.
Autres fonctions:
Diverses autres tâches assignées par la directrice générale pour soutenir le développement du
projet.

QUALIFICATIONS:
• Engagement envers la déclaration de mission de CAN-Rac, ainsi que la charte et la déclaration de
politique nationale.
• Diplôme universitaire dans une discipline pertinente, telle que les sciences de l'environnement,
les études mondiales et internationales ou les politiques publiques.
• 5 ans d’expérience dans la coordination de campagne et/ou dans la constitution d’un réseau.
• Familiarité avec le paysage du mouvement climatique canadien, avec du temps passé à travailler
en collaboration sur les problèmes climatiques au Canada.
• Expertise sur les questions environnementales, en particulier les changements climatiques.
• Familiarité avec les principes de justice climatique, de justice sociale et d’anti-oppression.
• Familiarité avec l'histoire et le contexte actuel de l'action canadienne en matière de changements
climatiques.
• Expérience dans le secteur à but non lucratif.
• Excellentes compétences en communication interpersonnelle.
• Excellente communication orale et écrite. Compétences en médias traditionnels et sociaux un
atout. Expérience avec les médias un atout.
• Expérience dans les relations gouvernementales est un atout.
• Attention au détail.

• Fortes compétences organisationnelles, avec la capacité de travailler de manière autonome.
• Engagement à poursuivre la justice climatique et la justice sociale, et à favoriser la diversité et
l'inclusivité partout où cela est possible.
• Le confort dans les deux langues officielles est un atout.

RÉMUNÉRATION:
$52,000 - $55,000. Ce poste contractuel est à temps plein et est offert pour une période d'un an.
6% du salaire de base est versé à la place des avantages. Trois semaines de vacances par an sont
offertes.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE:
Les candidatures seront acceptées jusqu'au lundi 5 juin 2019, à 17 heures.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae, les noms et les coordonnées de deux références, ainsi
qu'une lettre d'accompagnement indiquant votre intérêt pour le poste et les qualifications au
directeur général à l'adresse catherineabreu@climateactionnetwork.ca
Pas d'appels téléphoniques s'il vous plaît. Seuls les candidats à interviewer seront contactés. La date
de début préférée est le 12 juin 2019 ou le plus tôt possible après.

