
Service Civique Volontaire
9 MOIS (AVRIL-DÉCEMBRE 2023)

Négociations Internationales
sur le Climat

Contexte

Le RESES (Réseau Étudiant pour une Société Écologique et Solidaire) est un réseau national
composé de 175 associations étudiantes qui s’engagent à contribuer à la construction d’une
société équitable, solidaire et respectueuse de l’environnement. Il est à la fois une plateforme
d’échange et de rencontres pour les associations du réseau, un centre de ressources (outils,
projets et formations) et le porte-parole des ces associations auprès des institutions nationales
(acteur.rice.s académiques et institutionnels, ministères, organismes divers).

A long terme, l’objectif du RESES est d’avoir 100 % d’étudiant.e.s formé.e.s et engagé.e.s pour
une société écologique et solidaire et 100 % de campus durables.

La mission du.de la volontaire sera réalisée sous le tutorat de la Responsable Plaidoyer et en
collaboration avec l’ensemble de l’équipe et le soutien de bénévoles.

Le projet

Le RESES sensibilise les étudiant.e.s aux enjeux liés au climat et à l’énergie, soutient le montage
de projets étudiants et accompagne les associations dans leur plaidoyer auprès des
établissements de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Pour cela, le RESES :
● Organise des formations aux négociations climatiques proposées aux associations

étudiantes ;
● Envoie chaque année une délégation d’étudiant.es aux intersessions de la COP en Juin

à Bonn (Allemagne);
● Envoie chaque année une délégation d’étudiant.e.s aux négociations internationales

sur le climat (COP) (Dubaï, EAU, en 2023), en tant qu’observateur.trice.s
● Développe en partenariat avec d'autres associations de jeunesses, et des organisations

internationales un plaidoyer autour de l'équité intergénérationnelle.



La mission

Participer à l’organisation des négociations internationales

climatiques pour la délégation RESES (30%)
● Aider au recrutement des bénévoles pour la COP et les intersessions (appel à

bénévolat, entretiens) ;
● Prendre part à l’organisation logistique de la COP et des intersessions (budgets,

logements et accréditations) ;
● Accompagner les délégations de bénévoles aux intersessions à Bonn (Juin) et à la

COP28 à Dubaï  (Décembre) ;
● Aider à l’accompagnement des bénévoles durant leur mission.

Participer à l’organisation et à l’animation des formations COP et

Intersessions (30%)
● Organiser 3 formations aux enjeux des COP et des intersessions en lien avec les autres

associations partenaires ;
● Participer à la coordination et à l’organisation matérielle des formations en

collaboration avec les animateur.rice.s de formations et le pôle plaidoyer.

Valoriser, diffuser et animer le programme énergie-climat (20%)
● Prendre part à la création d’outils de vulgarisation des négociations internationales

climatiques (vidéos, articles, communication sur les réseaux sociaux) ;
● Aider à l’organisation d’événements autour des enjeux de la COP (en amont et de

restitution) ;
● Avec l’aide de la responsable plaidoyer, aider et encourager les établissements

d'enseignement supérieur à obtenir leur accréditation pour envoyer des étudiant.e.s
aux COP.

Participer à l’élaboration du plaidoyer pour la COP (10%)
● Participer en co-construction avec d’autres organisations de jeunesse à l'élaboration de

la stratégie de plaidoyer sur notre participation à la COP 28 ;
● Diffuser et communiquer autour de cette stratégie.

Participer à la vie de l’association (10%)
● Assister aux réunions, évènements, rencontres locales du RESES sur la thématique

énergie-climat ;
● S’intéresser et participer aux autres projets du RESES et leurs évolutions ;
● Assister aux journées de formation à Paris (trois fois par an) ;
● Assister à l’un des conseils d’administration durant sa mission (sans prendre part aux

votes).



Les conditions

La mission commence en avril 2023 et se termine en décembre 2023

● Etre organisé.e et dynamique, savoir faire preuve d’autonomie ;
● Avoir un bon niveau d’anglais (compréhension et expression) ;
● Pouvoir se déplacer pour accompagner les délégations lors des intersessions et de la

COP (Allemagne et Emirats Arabes Unis), donc avoir un passeport en cours de validité ;
● Être particulièrement intéressé.e par les questions liées aux négociations

internationales ;
● Être motivé.e, intéressé.e ou impliqué.e sur les enjeux écologiques et de solidarité

serait un plus.

Avoir du temps : il s’agit d’une mission de 24 heures par semaine en moyenne. Aménageable en
fonction de votre emploi du temps, elle est toutefois difficilement compatible avec des études.
Mieux vaut être en année de césure, avoir terminé ses études ou avoir un emploi du temps
léger.

Avoir 25 ans maximum au moment de la signature du contrat.

Le statut et l’indemnité

Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de s’investir à temps plein ou
partiel pendant une durée variable au sein d’une association tout en étant indemnisé.e. Plus
d’infos : http://www.service-civique.gouv.fr

Une indemnité de 600,94€ par mois est versée au volontaire, qui peut exercer d’autres
activités rémunérées en complément.

Volontariat basé à Paris.

Les candidatures (CV et Lettre de Motivation) sont à envoyer avant le 3 Avril à Lola
Domergue, plaidoyer@le-reses.org avec comme objet “Candidature VSC COP". Les entretiens
se dérouleront au fil des candidatures.

Prise de poste début avril.
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