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Recrutement 

Directeur-trice de La Fabrique Ecologique 

 

La Fabrique Ecologique 

La Fabrique Ecologique est née des réflexions d’un groupe de responsables et d’experts, 

proches des décideurs politiques, administratifs et économiques. Son objectif est de promouvoir 

l’écologie et le développement durable sur la base de travaux aboutissant à des propositions 

pragmatiques et concrètes afin de permettre l’émergence d’initiatives et de politiques publiques 

au niveau national, européen et mondial. 

Plus d’informations : www.lafabriqueecologique.fr 
 

 
Contenu du poste 

La Fabrique Ecologique recherche son / sa directeur-trice. Ce poste dont les responsabilités sont 
exercées en étroite association avec le bureau de l’association (le Président, les Vice-présidents, 
le trésorier), inclut les missions suivantes : 

- Piloter la gestion administrative, comptable et du personnel de l’association (notamment le 
recrutement et la formation des stagiaires et des personnes en service civique) ; 

- Assurer la préparation des réunions des instances de l’association (réunions du Bureau, 

Conseils d’administration, Assemblées générales, réunions du Conseil d’orientation), la 

rédaction des comptes-rendus et la mise en œuvre des décisions ; 

- Mettre en oeuvre la politique de recherche de partenaires et de ressources de 

l’association (recherche de nouveaux mécènes, suivi des relations, relances annuelles, 

réponse à des appels d’offres et des appels à projet, etc.) ; 

- Coordonner, suivre et faciliter l’activité des groupes de travail ; 

- Organiser la publication et la traduction des travaux, y compris en améliorant leur 
intelligibilité et leur lisibilité ; 

- Organiser les différents événements de l’association (Ateliers Co-Ecologiques, Petits 

Déjeuners de La Fabrique Ecologiques, Controverses Ecologiques, colloques et 

séminaires, présence dans les territoires etc.) ; 

- Assurer la communication de l’association (notamment site internet, réseaux sociaux, 

relations presse, etc.) et les relations avec des structures comparables ou poursuivant 

des objectifs écologiques (think tanks, fondations, associations, ONG) 

- Mettre en œuvre la stratégie de développement de l’association et proposer toutes les 

initiatives pouvant être utiles dans cette perspective. 

Le/La directeur-trice dirige au quotidien une équipe de trois à quatre personnes, participe à toutes 

les réunions des instances de l’association et peut représenter La Fabrique Ecologique lors de 

manifestations extérieures.  
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Il joue un rôle important dans l’animation d’un important réseau de compétences bénévoles 

(environ 800 experts) qui est activé en fonction de l’actualité et des travaux de l’association. 

Compte tenu du développement de l’association, le poste est à fort potentiel d’évolution dans 

les deux ou trois années à venir 

 

Contrat en CDI, poste basé à Paris, rémunération à discuter en fonction du profil du 
candidat 

 
Profil souhaité 

Diplômé(e) d’un institut d’études politiques, d’une école de commerce ou d’ingénieur ou d’un 

niveau équivalent avec au minimum une première expérience professionnelle de 2 à 5 ans. 

Autonomie de travail, gestion des priorités, sens de l’organisation, rigueur et polyvalence, esprit 

de synthèse, qualités rédactionnelles et relationnelles. Sens de la communication auprès des 

décideurs et du grand public. 

Dynamisme et capacité d’initiative, avec un bon relationnel.  

Capacité à diriger une équipe et à former des personnes motivées mais débutant dans le monde 

professionnel (stagiaires, volontaires en service civique). Plus généralement aptitude à faire 

travailler ensemble des personnes issues de mondes professionnels et de contextes différents, 

en associant des motivations autour de l’engagement et du bénévolat à de fortes exigences de 

qualité. 

Connaissance suffisante en informatique pour superviser la gestion du site internet et des 

réseaux sociaux, l’organisation des fichiers, la parution de la newsletter. 

Intérêt affirmé pour les questions écologiques, connaissance des grands enjeux, des grands 

débats intellectuels et des acteurs (réseaux universitaires, associations, entreprises, services 

publics et agences) de l'écologie au niveau international et européen comme au niveau national. 

Une expérience dans les domaines de l’environnement, du développement durable, de 

l’énergie, dans la réflexion et l’animation du débat public sur les questions écologiques et/ou la 

gestion d’un organisme à but non lucratif sera fortement valorisée. 

Très bon niveau de français et d’anglais, à l’oral comme à l’écrit. 

Adhésion aux objectifs, aux valeurs et à la Charte Ethique de La Fabrique Ecologique. Une 

disponibilité rapide sera valorisée. 

 
Documents à envoyer avant le 15 novembre 2020 : 

CV + lettre de motivation (précisant notamment le niveau de salaire attendu) 
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