L’Observatoire de l’air en Île-de-France recherche un(e)

Chargé de Relations Institutionnelles (H/F)
CDI à plein temps
À pourvoir dès que possible

AIRPARIF recherche un(e) Chargé(e) de Relations Institutionnelles. Au sein de la direction Partenariats,
Communication et Digital, vous prendrez en charge les relations institutionnelles d’AIRPARIF, en lien étroit
avec le Comité de Direction et le Président d’AIRPARIF.
1.








2.













Missions principales

Développer et animer la communauté des membres d’Airparif (représentants de l’Etat, des

collectivités locales, des acteurs économiques et des associations) et de ses partenaires sur les sujets
liés à la qualité de l’air ;
Organiser et contribuer aux actions de networking ;
Contribuer par ses propositions d’actions à positionner AIRPARIF auprès des décideurs publics et privés
et préserver sa notoriété et sa réputation ;
Etre force de proposition pour mettre en place des projets partenariaux : au niveau territorial, avec les
partenaires nationaux (dont la fédération Atmo France et les autres AASQA) et internationaux ;
Représenter AIRPARIF et contribuer à son rayonnement ;
Assurer une veille juridique des actualités européennes, gouvernementales, parlementaires (débats et
travaux législatifs) et des exécutifs locaux ;
Compétences
Excellente connaissance des rouages institutionnels ;
Capacité à développer, organiser, et entretenir un réseau de correspondants extérieurs ;
Culture générale politique ;
Capacités rédactionnelles ;
Capacité d’analyse ;
Facilité d'expression et sens du contact ;
Connaissance et maîtrise des diverses techniques de communication ;
Gestion de projet ;
Bonne maîtrise du pack Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook).
Sens de la pédagogie et de la vulgarisation ;
Bonne maîtrise de l’anglais ;
Capacité à travailler dans l’urgence et sous la pression.
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3. Niveau de qualification




3ème cycle universitaire avec de préférence une formation en sciences politiques ;
Une expérience professionnelle d’au moins 3 ans chez un acteur institutionnel est nécessaire ;
Des connaissances dans le domaine de l’environnement, de la qualité de l’air et/ou du monde
associatif seraient appréciées.

4. Conditions d’embauche




Poste basé au siège d’AIRPARIF (Paris 4ème) ;
Poste en CDI à pourvoir immédiatement ;
Salaire annuel brut : selon profil et expérience.

Adressez votre candidature sous référence 19-PCD (lettre, CV) à : recrute@airparif.fr
Plus d’infos sur AIRPARIF sur le site internet de l’association www.airparif.fr

_______________________________________________________________________________________
Sauf opposition expresse de votre part formulée avec votre candidature, votre CV et votre lettre de motivation seront
conservés par AIRPARIF pour une durée n’excédant pas 6 mois. Vous pouvez demander à ce que toutes vos données
personnelles ne soient pas conservées au-delà de la date de réponse à votre candidature. Les données personnelles ne sont
traitées que par AIRPARIF et dans le cadre de ce recrutement.

_______________________________________________________________________________________
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