
 
AIR Climat 

Association pour l’innovation et la recherche au 

service du Climat 

Fiche de poste « Chargé.e de mission » 

CDD 6 mois 

 

I – L’association AIR Climat  

Créée en 2010, l’Association pour l’Innovation et la recherche au service du climat (AIR Climat) a pour 

rôle de contribuer à la prise de conscience des enjeux climatiques et aider à la mise en œuvre de 

nouvelles solutions dans le cadre de la transition écologique. Positionnée à l’interface entre science et 

société, l’association a pour objectif de créer des interactions entre le monde scientifique et l’ensemble 

des acteurs du territoire afin de faciliter la transition écologique et énergétique pour rendre les 

territoires plus sobres en carbone et plus résilient aux conséquences conjuguées de la crise climatique 

et de l’érosion de la biodiversité. Consciente que la capacité de développement et de résilience des 

écosystèmes et de nos activités économiques, et plus largement le maintien de notre qualité de vie, 

dépendront grandement des initiatives régionales et locales, l’association s’efforce de travailler au plus 

près possible des collectivités (gestionnaires techniciens) et des instances de décision. Elle privilégie 

un travail partenarial (collectivités, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, entreprises, 

associations, acteurs de l’éducation à l'environnement et au développement durable…) pour participer 

à des actions de sensibilisation, d’information et de mobilisation du grand public et de la communauté 

socio-professionnelle.  

L’association porte et participe à plusieurs projets notamment le Groupe Régional d’expert sur le 

Climat (GREC-SUD), le MedECC, AIR FRESH (life UE), etc. 

L’association prône une organisation horizontale où le travail repose sur la coopération. Le Conseil 

d’Administration et les salarié.e.s, au nombre de 3 aujourd’hui, participent ensemble au 

développement de la structure et à la définition des orientations stratégiques. 

L’association est basée à Marseille. Ces locaux sont situés à COCO Velten, 16 rue Bernard Dubois, 

13001 Marseille.  

 



II - Missions et attributions du chargé de mission 

Sous la responsabilité du Coordinateur général d’Air Climat, votre mission sera en priorité 

de conduire et coordonner des travaux sur la question des interactions climat, ozone, forêt 

et nature en ville, en participant à :  

- l’animation et la coordination du projet AIRFRESH (lifeUE) : 

o sensibiliser différents publics (notamment les scolaires) sur les enjeux du 

changement climatique et la nature en ville ; 

o communiquer (site web, réseaux sociaux, table ronde, etc.) et valoriser le 

projet. 

- la coordination et réalisation d’un cahier à destination des acteurs du territoire sur 

la thématique climat, pollution et forêt : 

o réaliser un inventaire des principaux laboratoires travaillant sur le sujet ; 

o centraliser de façon synthétique et pédagogique l’ensemble des connaissances 

scientifiques sur le sujet ; 

Vous aurez également pour mission générale de contribuer :  

- aux activités du groupe régional d’experts sur le climat (GREC-SUD) en collaboration 

avec les coordinateurs, les co-présidents et les experts :  

o collecter des connaissances scientifiques sur le climat, le changement 

climatique et leurs impacts, sur les solutions d’adaptation et d’atténuation, 

pour le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 

o favoriser les interactions entre les acteurs locaux de la région ; 

o animer le réseau de chercheurs, encourager la transversalité et les approches 

interdisciplinaires ; 

o faciliter la compréhension des résultats scientifiques et la diffusion des 

connaissances sous diverses formes. 

- et aux missions transversales de l’association :  

o participation à la recherche de financements et de partenariats ; 

o participation à la communication générale autour des projets de l’association ; 

o participation à l’organisation et l’animation des événements de l’association. 

 

III - Conditions d’exercice  

1- Niveau d’étude et expérience 

- master 2 minimum, doctorat dans le champ de compétence apprécié, 

- expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la transition écologique 

 

2- Compétences et aptitudes requises : 

- très bonnes connaissances sur les enjeux de la transition écologique et notamment 

ceux liés au changement climatique ; 

- bonnes connaissances des institutions et politiques publiques ; 

- très bonne communication écrite et orale nécessaire ; 



- sens du relationnel et capacité à travailler en équipe ;  

- facultés de synthèse et de pédagogie ; 

- autonomie, initiative et force de proposition ; 

- une compétence dans des outils de communication (site web, réseau sociaux, etc.) et 

d’édition, type InDesign, serait un plus 

- bonne maîtrise de anglais (lu, écrit, parlé) souhaité ; 

- permis B obligatoire. 

 

3- Conditions de travail : 

- CDD 6 mois renouvelable ;  

- 35 heures par semaine ;  

- 2400 euros bruts ;  

- déplacements possible sur l’ensemble du territoire régional mais aussi ponctuellement 

en France et en Europe. 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à contacts@air-climat.org. Pour tout renseignement 

complémentaire vous pouvez nous joindre sur la même adresse mail ou bien appeler le 06 95 

87 28 82. 

Réponse attendue avant le 17 janvier 2023 minuit. Prise de fonction le 1er février. 

Sites Web 

www.air-climat.org  

www.grec-sud.fr 

https://www.life-airfresh.eu/  
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