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Offre d’emploi  

CDD 12 mois 

Chargé(e) de politiques et relations européennes 

L’Association négaWatt 

L’Association négaWatt agit depuis plus de 20 ans en faveur d’une transition énergétique juste, permettant 
notamment de lutter contre le dérèglement climatique. Elle rassemble à la fois des professionnels de 
l’énergie et des citoyens convaincus de l’urgence d’un changement dans notre manière de consommer et 
de produire l’énergie. C’est le sens de la démarche qu’elle porte depuis sa création : réduire nos 
consommations d’énergie grâce à des actions de sobriété et d’efficacité énergétique, et répondre ensuite 
à nos besoins par des énergies renouvelables. 

Sur la base de cette approche, l’Association négaWatt réalise des travaux de prospective énergétique, tels 
que le scénario négaWatt et assure une mission plus politique - le plaidoyer - qui consiste à partager son 
expertise en matière d’énergie avec les décideurs nationaux (parlementaires, ministères, etc.). En parallèle, 
l’association s’attache également à diffuser largement ses travaux auprès de différents publics concernés 
et intéressés par ces sujets. Elle anime enfin un site internet de décryptage des idées reçues sur l’énergie 
www.decrypterlenergie.org 

Composée actuellement d’une quinzaine de salariés, l’équipe permanente de l’association s’appuie sur 
une trentaine de bénévoles actifs regroupés au sein de la Compagnie des négaWatts, tous impliqués à titre 
professionnel dans l’énergie et experts dans leurs domaines respectifs. 

Le contexte 

L’Association a lancé en 2018 un projet de scénario européen réunissant une vingtaine de partenaires et 
visant à proposer une trajectoire de transition énergétique vers la neutralité carbone et le tout renouvelable 
avant 2050. Ce projet se distingue d’autres exercices prospectifs à l’échelle européenne à la fois par 
l’accent mis sur la sobriété et par son approche bottom-up. Il est mené en partenariat avec des acteurs 
nationaux et européens afin de prendre en compte autant que possible les particularités des États 
membres et de construire collectivement cette vision européenne. 

Dans le cadre du développement des volets politiques et mesures et dissémination du scénario européen, 
l’Association négaWatt crée un poste de Chargé(e) de politiques et relations européennes pour une durée 
de 12 mois.  

Vos missions 

Votre mission principale sera de renforcer l’équipe projet scénario européen sur les volets politiques et 
mesures et dissémination. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes : 

- Veille institutionnelle au niveau UE sur les principaux dossiers énergie-climat pertinents pour 
l'Association négaWatt (en coordination avec la responsable plaidoyer France) ; 

- Coordination du volet politiques et mesures du scénario européen (en lien avec le responsable 
relations et politiques européennes et le reste de l’équipe projet) :  
• approfondissement des propositions, notamment autour de la sobriété dans les secteurs du 

bâtiment et des transports, 
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• concertation des partenaires du projet, experts bénévoles de l’association et acteurs 
pertinents au niveau UE, 

• mise en cohérence avec les positions de négaWatt en France, 
• mise en cohérence des propositions avec les agendas politiques, notamment UE, 
• priorisation et organisation de ces propositions en vue de leur intégration dans les 

publications finales du scénario européen. 
- Coordination du volet récits et messages en vue de la publication du scénario et de la rédaction 

du rapport final, et construction d’argumentaires.  
- Valorisation de documents et résultats du projet de scénario européen, et éventuellement de 

documents provenant de l’équipe France pour leur diffusion et portage dans le débat public :  
• relecture, revue finale et coordination de revue finale éventuelle par les collègues techniques 

et partenaires, 
• participation à la préparation de la stratégie de diffusion institutionnelle des contenus, 
• préparation de publications à destination des réseaux sociaux. 

- Contribution à la mise en œuvre de la stratégie de dissémination des travaux européens à travers 
la rédaction de documents et de mailings ou l’organisation d'évènements liés à la diffusion et 
dissémination des travaux européens de l’association, y inclus dans les milieux académiques. 

Enfin, vous contribuerez comme l’ensemble des salariés à la vie associative de la structure.  

Votre profil, vos compétences et vos qualités 

• Vous êtes titulaire d'un diplôme BAC+5 en sciences politiques, affaires européennes, ou de toute 
autre formation permettant de mener à bien les missions proposées. 

• Vous avez une expérience d’au moins 3 ans en affaires publiques, idéalement européennes, vous 
avez une bonne connaissance des processus décisionnels et une excellente intuition politique. 

• Vous avez une bonne connaissance des enjeux liés à l’énergie et au climat, ainsi qu’une réelle 
motivation pour les questions environnementales. Idéalement, vous avez déjà un réseau dans le 
milieu européen énergie climat. 

• Vous êtes rigoureux dans votre travail, avec de très bonnes capacités de recherche et d’analyse.  
• Vous avez de bonnes capacités d’expression orale et écrite (synthèse, argumentation), en français 

et en anglais et vous faites preuve d'aptitudes à l'autonomie, à l’initiative, à la formulation de 
propositions. 

• Vous appréciez le travail en équipe et en réseau autour d'un projet commun. 
 

Conditions 

Le poste est basé à proximité de la gare de Valence TGV, dans des locaux partagés avec la soixantaine de 
salariés du Groupe négaWatt, avec des déplacements vers Paris ou Bruxelles réguliers. Une prise de poste 
à Paris ou à Bruxelles est aussi possible, avec des déplacements mensuels à Valence TGV.  

• Prise de poste souhaitée dès que possible. 
• Contrat à durée déterminée de 12 mois ; poste à temps plein. Possibilité de renouvellement du 

contrat voire évolution vers un CDI selon les financements obtenus. 
• Télétravail envisageable deux jours par semaine. 
• Prise en charge à 100 % des trajets domicile-travail en transports en commun.  
• Rémunération selon lieu de travail, profil et expérience. 

Modalités de candidature 

Les candidatures (CV, lettre de motivation, prétentions salariales et disponibilités) sont à envoyer jusqu’au 
24 avril 2022 et par courriel uniquement à recrutement@negawatt.org, sous le format suivant :  

• CV : Nom_Prénom_CV.pdf 
• Lettre de motivation : Nom_Prénom_LM.pdf 
• Objet du courriel : Candidature Chargé(e) de politiques et relations européennes 

Pour toute question vous pouvez joindre Stephane Bourgeois, responsable politiques et relations 
européennes, à l’adresse recrutement@negawatt.org ou par téléphone au 06 33 32 09 93. 
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