
 

 

 
 

 

CHARGÉ DE PLAIDOYER POUR L'ACTION CLIMATIQUE 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
 
À propos de Regions4 

 
Regions4 est un réseau mondial qui représente les gouvernements régionaux (états, régions et 
provinces) devant les processus des Nations unies, les initiatives de l'Union européenne et les 
discussions mondiales dans le domaine du développement durable. Par le biais de la défense des 
intérêts, de la coopération et du renforcement des capacités, Regions4 donne aux gouvernements 
régionaux les moyens d'accélérer l'action mondiale visant à mettre un terme à la perte de biodiversité, 
à renforcer l'ambition en matière d'adaptation au changement climatique et à atteindre les objectifs 
de développement durable et de l'Agenda 2030. De plus amples informations sur notre travail sont 
disponibles au notre site web : www.regions4.org  

 
À propos du programme d'action climatique Regions4 

 
La prochaine décennie est cruciale pour faire face à l'urgence climatique et à ses conséquences. Des 
efforts sans précédent doivent être déployés à tous les niveaux de gouvernement pour parvenir à une 
transformation tant en matière d'atténuation que d'adaptation, en vue d'un avenir plus durable et plus 
résilient pour tous. Les gouvernements infranationaux ont un rôle essentiel à jouer dans la 
construction de sociétés à faible émission de carbone et résistantes au climat. 
 
L'année 2020 marque le cinquième anniversaire de l'accord de Paris et de l'initiative RegionsAdapt, 
lancée par Regions4 lors de la COP21 en tant que première initiative mondiale qui soutient 
l'accélération de l'adaptation au changement climatique par les gouvernements infranationaux. 
Aujourd'hui, elle rassemble plus de 71 membres des 5 continents représentant plus de 270 millions de 
citoyens ; elle inspire et soutient les gouvernements infranationaux dans l'élaboration de stratégies 
ambitieuses de lutte contre le changement climatique, la mise en œuvre d'actions d'adaptation 
concrètes (plus de 260 ont été signalées) et la présentation de rapports transparents sur les progrès 
réalisés (28 régions ont été révélées cette année) ; tout en contribuant activement aux processus de 
la CCNUCC.  
 
Grâce à notre travail de plaidoyer et à notre participation active au sein du groupe des Gouvernements 
locaux et des autorités municipales (LGMA) et du Partenariat de Marrakech pour l'action climatique 
mondiale (MPGCA), Regions4 s'efforce de promouvoir une gouvernance climatique à plusieurs 
niveaux, une attention accrue à l'adaptation et à la résilience, et de contribuer à ce cadre en s'appuyant 
sur les expériences de RegionsAdapt.  
 
 
Description du poste 

 
Regions4 recherche actuellement un(e) Chargé de plaidoyer pour l'action climatique qui travaillera 
au sein de notre secrétariat mondial pour diriger le travail de notre organisation afin de renforcer 
l'ambition régionale en matière d'action climatique, de favoriser une approche de gouvernance à 
plusieurs niveaux et d'accroître la reconnaissance mondiale du rôle des gouvernements infranationaux 
au sein de la CCNUCC ainsi que d'autres forums, organisations et processus pertinents sur l'action 
climatique.  
 
 

http://www.regions4.org/
https://www.regions4.org/project/regionsadapt/
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership-for-global-climate-action


 

 

 
 
 
Sa mission sera fortement axée sur le travail de plaidoyer auprès des organes des Nations Unies, dans 
le cadre des processus stratégiques et des groupes de travail pertinents, afin de promouvoir le rôle clé 
des gouvernements infranationaux dans l'amélioration de l'ambition et de l'action en matière de 
climat, en particulier en ce qui concerne l'adaptation. Le Chargé de plaidoyer développera et 
renforcera les partenariats clés avec d'autres organisations internationales dans le but de développer 
des actions stratégiques qui contribuent à notre positionnement international et à l'augmentation du 
nombre de nos membres, entre autres. Le poste implique une coordination étroite avec la Chargée du 
projet RegionsAdapt pour identifier les meilleures pratiques pertinentes, les leçons tirées des régions 
pour développer des messages clés et des recommandations pour influencer les forums et les 
processus internationaux. 

 
En raison de l'aspect transversal de ce programme, une coopération étroite avec les autres domaines 
de Regions4 (biodiversité, développement durable et communications) sera nécessaire pour assurer 
les synergies et la coordination des performances de Regions4. 
 
Les principales responsabilités seront notamment les suivantes : 

 
1. Diriger le travail de plaidoyer sur les activités d'action climatique en s'assurant que l'agenda et 

le programme de travail de Regions4 sont en accord avec l'agenda et les priorités climatiques 

mondiales, et que les intérêts du Réseau et de ses membres sont bien représentés au niveau 

international. 

 
2. Soutenir la mise en œuvre efficace du travail de plaidoyer et des contributions de Regions4 en 

tant qu'organisation observatrice des processus de la CCNUCC, membre du groupe des 

Gouvernements locaux et des autorités municipales (LGMA) et membre du Groupe de 

résilience au sein du partenariat de Marrakech pour l'action climatique mondiale de la CCNUCC, 

entre autres. 

 
3. Développer les relations avec la CCNUCC, le groupe LGMA et le Groupe de travail mondial des 

autorités locales et régionales, entre autres, en contribuant à améliorer la visibilité du 

programme d'adaptation au climat et de l'action régionale en matière de climat au niveau 

mondial lors des principaux événements organisés en vue des conférences à venir et des COP.  

  
4. Coordination avec le Gestionnaire du projet RegionsAdapt pour assurer les synergies entre le 

travail technique et de plaidoyer du programme d’action climatique. 

 
5. Renforcer la collaboration avec les membres pour accroître l'impact de notre travail de 

plaidoyer, faciliter l'engagement des membres dans les activités du Programme d'action 

climatique par la création d'un groupe de travail dédié et l'organisation de webinaires pour 

rassembler des études de cas, des bonnes pratiques, et la préparation de messages collectifs 

pour les forums internationaux stratégiques. 

 
6. Coordonner la préparation de rapports et de notes d'orientation sur les enseignements tirés et 

les recommandations visant à favoriser une gouvernance à plusieurs niveaux en matière 

d'adaptation au climat, à présenter lors des COP et autres forums pertinents. 

 
 
 



 

 

 
 
 

7. Préparer, participer et assurer le suivi des conférences et événements internationaux sur 

l'action climatique, représenter le Réseau en tant que participant ou orateur selon les besoins, 

et identifier les régions leaders en matière d'action climatique susceptibles de rejoindre le 

Réseau. 

 
8. Aider à la mise en œuvre des plans de travail semestriels dans le cadre du Plan stratégique de 

Regions4 pour 2030, en œuvrant à la réalisation des objectifs stratégiques en matière 

d'adaptation au climat à court, moyen et long terme. Cela peut inclure l'exploration des 

possibilités de financement et le soutien à l'élaboration de propositions. 

 
9. Fournir des informations opportunes aux membres sur les processus internationaux, les 

politiques, les projets, les financements, etc. liés au climat qui seront publiés sur les canaux de 
communication de Regions4, tels que des articles sur les sites web et les newsletters, des 
courriels, des messages sur les réseaux sociaux et des compilations d'études de cas, ainsi que 
des entretiens externes, en veillant à ce que le travail de Regions4 soit correctement diffusé. 
 

10. Rendre compte des actions et des résultats en matière de climat visant à garantir que les 
informations sur le travail de Regions4 sont bien partagées en interne au sein du Secrétariat 
et dans les mécanismes formels de compte-rendu de Regions4 pour la Présidence, le Comité 
directeur, l'Assemblée générale et les membres selon les besoins. 
 

 
 

Profil   

 
Le candidat possèdera idéalement les connaissances et compétences suivantes : 
 
Expérience et qualifications  

• Diplôme supérieur en sciences de l'environnement, administration publique, coopération 
internationale, sciences politiques ou tout autre domaine connexe, avec un intérêt spécifique 
et une expérience professionnelle dans le domaine de l'action climatique et du développement 
durable. 

• Expérience professionnelle dans le domaine de la défense des plaidoyers, du développement 
de partenariats et de la gestion stratégique de programmes. Une expérience spécifique du 
plaidoyer dans le domaine du changement climatique et dans l'organisation de l'engagement 
dans les processus mondiaux en la matière serait un plus. 

• Expérience dans l'organisation d'événements conjoints de partenariat en marge de grands 
événements internationaux/multilatéraux (par exemple, COP, etc.).  

 
Contexte international  

• Il doit être bien informé et curieux des programmes mondiaux d'action en faveur du climat et 
du développement durable, des relations internationales et de la coopération à différents 
niveaux de gouvernement.  

• Comprendre les compétences et les capacités des gouvernements régionaux (régions, états et 
provinces) et la paradiplomatie.  

• Connaissance des institutions internationales (système des Nations Unies, Union européenne, 
etc.) et de leurs systèmes de programmes et d'élaboration des politiques. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
Informatique et Communications 

• Maîtrise de l'anglais. La maîtrise de l'espagnol et du français serait également souhaitable. 

• Excellentes aptitudes à la communication avec une présentation écrite et orale claire. 

• Maîtriser l'informatique et connaître Office 365 et ses applications : Outlook, Windows Office, 
OneDrive, SharePoint et Teams, entre autres. 

• Avoir l'habitude de travailler à distance tout en assurant une coordination optimale des 
activités en ligne, en gérant sa propre charge de travail et ses priorités, et en participant à des 
réunions et des appels via GoToMeeting, Teams, Skype ou Zoom. 

 
Autres compétences  

• Engagé dans la vision et la mission du développement durable de Regions4. 

• Orienté vers les résultats et capable de travailler de manière indépendante dans un 
environnement en évolution rapide.  

• Connaissance du travail avec une grande variété de parties prenantes et de partenaires, ainsi 
que de la gestion d'initiatives basées sur l'adhésion.  

• Esprit d'équipe, capable de s'adapter à un large éventail de cultures et de travailler 
efficacement au sein d'une équipe internationale.  

 
 

Conditions générales 

 

• Date de début : mars 2021 

• Heures de travail : Consultant 

• Frais : Des tarifs compétitifs basés sur l'expérience, conformément aux normes de notre 
organisation 


