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OFFRE D’EMPLOI  

Agent.e de mobilisation et de communication  
« Dialogues pour le climat » : Deuxième édition  
 
Les « Dialogues pour le climat », c’est deux semaines de rencontres intersectorielles dans une 
programmation portée par la société civile du Québec visant à démontrer un consensus sur le 
besoin de rehausser l'ambition climatique pour répondre aux objectifs de l’Accord de Paris. 
 
CONTEXT 
Les Conférences des Parties (CdP) ou Conférences of the Parties (COP) sont des moments 
charnières de la diplomatie et de la coopération internationale pour la lutte contre les 
changements climatiques. La CdP-27 sera un moment crucial pour évaluer si les États ont tenu 
leurs promesses, s’ils ont été capables de présenter des contributions déterminées au niveau 
national (CDN) plus ambitieuses, afin d'amener le monde sur la voie cruciale des 1,5°C. Elles 
sont également l’occasion de nous assurer que toutes les voix qui se sont élevées pour une 
mobilisation en faveur de la justice climatique à l’échelle mondiale seront entendues. 
 
Historiquement, la mobilisation de la société civile lors de ces évènements a largement 
contribué à générer une ambition climatique rehaussée et à atténuer le fossé entre les 
délégations participantes aux espaces de négociations formels et le reste de la population. Les 
Dialogues pour le climat, en fédérant des espaces d’échanges, facilitent la participation de la 
société civile à ces grands rendez-vous climatiques, participation qui est souvent compromise 
par de nombreuses barrières. 
 
Notre initiative souhaite ainsi garantir une meilleure participation de la société civile 
québécoise à la CdP-27 qui se tiendra sous la présidence égyptienne, et propose de coordonner 
une programmation intersectorielle, en ligne et en présentielle, gratuite et dynamique 
coïncidant avec les dates de l’événement, soit du 7er au 18 novembre 2022. 
 
QUI NOUS SOMMES  
Notre initiative est plurielle et ouverte à plusieurs organisations de la société civile. Elle 
compte notamment des personnes représentant les milieux communautaire, entrepreneurial, 
environnemental, jeunesse, syndical et universitaire. Plus spécifiquement, les membres ayant 
contribué à cette proposition œuvrent au sein de COPTICOM, d’ENvironnement JEUnesse 
(ENJEU), de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), du Projet de la 
réalité climatique Canada, du Réseau action climat Canada (CAN-Rac), de l’Université de 
Sherbrooke et du Climatoscope. 
 

 



   climatereality.ca  |  realiteclimatique.ca  

 2 

 
 
QUI ÊTES-VOUS ?  
Vous êtes une personne passionnée par les objectifs de l’événement, qui consistent à mettre 
en  valeur les savoirs et les expertises de la société civile en matière de lutte contre les 
changements  climatiques et de la mobiliser pour rehausser l’ambition des États.  

Vous avez une appétence pour la science du climat et l'engagement communautaire. Vous 
aimez  le travail de coalition, savez sensibiliser et informer pour développer une démarche de 
mobilisation  autour de vos projets. Vous êtes une personne engagée à résoudre la crise 
climatique par le biais  d'une implication profonde des citoyennes et citoyens, de 
l'organisation et de la mobilisation de  plusieurs parties prenantes. La diversité, l'inclusion, la 
justice sociale et environnementale font  partie de vos valeurs fondamentales, et vous êtes 
enthousiaste à l'idée d'évoluer dans un  environnement de travail interculturel. La 
collaboration est importante pour vous, et vous êtes  sensible aux réalités du travail avec des 
bénévoles. Vous portez une attention particulière aux  détails et aux délais, vous aimez relever 
des défis et être aux premières loges de ce grand  événement vous emballe !  

RESPONSABILITÉS  
En étroite collaboration avec la coordonnatrice de l’initiative et en partenariat avec le 
comité  organisateur, la personne agent.e de mobilisation et de communication aura des 
fonctions liées à la mobilisation de la société civile du Québec autour de l’initiative des 
Dialogues pour le climat. D’autre part, il/elle accompagnera l’équipe de coordination tout au 
long de la période de réalisation de l’initiative des Dialogues pour le climat.  

1. Mobilisation et communication 

a. Participer à l’élaboration et à l’implantation de la stratégie de mobilisation ; 
• Rechercher et solliciter des partenaires de mobilisation et de diffusion ;  
• Appuyer la mobilisation de groupes de citoyen.ne.s ; 
• Collaborer à la conception d’outils et de ressources pratiques à l’intention des 

publics cibles des Dialogues. 
b. Participer à l’élaboration et à l’implantation du plan de communication; 

• Alimenter le contenu du site Web, des pages Facebook et Twitter des Dialogues 
pour le climat et veiller à leur mise à jour régulière ; 

• Appuyer la conception d’un dossier de presse pour les médias et les 
partenaires. 

2. Soutien logistique 
a. Assister au bon déroulement des événements (disponibilité indispensable du 6  au 18 

novembre 2022) ; 
b. Participer au soutien logistique des événements des Dialogues pour le climat, dont  le 

respect des scénarios logistiques par activité, la préparation du matériel 
nécessaire,  l’identification des besoins techniques, etc. ;  

c. Assurer une partie de la prise de note lors du déroulement des événements ;  
 
3. Analyse et évaluation de l’événement 

a. Réaliser la compilation des données de participation pour chacune des 
activités  organisées et participer à leurs analyses ;  

b. Bonifier et maintenir à jour les listes d’envoi partenaires, personnes invitées et 
personnes  participantes ;  
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c. Soutenir la préparation de documents destinés aux partenaires, aux personnes invitées 
et  aux personnes participantes ; 

d. Participer à l’évaluation des différentes stratégies de communication et de 
mobilisation. 

Profil recherché  

• Formation ou expérience en mobilisation, en communication ou dans toute autre 
discipline pertinente ; Connaissance des enjeux de politique climatique au Québec et à 
l’international ; Maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint ;  

• Maîtrise des outils Google (Gmail, Drive, Meet, etc.), Teams et Zoom ;  
• Maîtrise des réseaux sociaux et des outils collaboratifs, Slack et Trello ou forte 

motivation à les maîtriser ; 
• Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, tant en français qu’en 

anglais, y  compris pour la rédaction de rapports.  

Aptitudes personnelles, compétences et habiletés  

• Adhésion envers les valeurs de justice sociale, de respect de l’environnement et 
de  solidarité ;  

• Excellentes capacités organisationnelles ;  
• Habileté à motiver, à rendre les personnes enthousiastes et à leur donner envie 

de  s’engager ;  
• Bonnes compétences en relations interpersonnelles, gestion du temps, gestion du 

stress  et résolution de problème ;  
• Grande autonomie, capacités d'organisation et sens de l'initiative ;  
• Rigueur, attention aux détails et professionnalisme. 

Conditions d’emploi  
La personne contractuelle est rémunérée au taux horaire de vingt-cinq dollars (25 $) pour 
quinze  heures (15) par semaine pour un total de huit (8) semaines.  

La rémunération sera versée par dépôt direct aux deux semaines sur présentation d’une 
facture  accompagnée d’une feuille de temps détaillée et d’un spécimen de chèque.  

La personne employée effectue son travail à distance (télétravail) et elle s’engage à avoir accès 
à  un ordinateur fonctionnel, à une connexion internet haute vitesse, à un téléphone, à des 
écouteurs,  à un micro et à une caméra.  
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Pour poser votre candidature  
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à Lea Vandycke, 
coordonnatrice de l’initiative des Dialogues pour le climat (lvandycke@climatereality.ca) 
avant le vendredi 30 septembre 2022 à 12h00 (HNE).  
 
Nous offrons l'égalité des chances et ne faisons aucune discrimination fondée sur la race, la  couleur, 
la religion, le sexe, l'âge, l'origine nationale, le statut d'ancien combattant, l'état civil,  l'orientation 
sexuelle, le handicap ou toute autre catégorie interdite par la loi locale, provinciale ou  fédérale. Cette 
politique s'applique à tous les aspects de l'emploi, y compris le recrutement, le  placement, la 
promotion, le transfert, la rétrogradation, la rémunération, les avantages sociaux, les  activités 
sociales et récréatives et le licenciement. 
 
L’entrée en poste est prévue le lundi 10 octobre 2022.  
 
  
Annexe : Programmation préliminaire 
 
L’événement est partiellement virtuel et se déroulera du 7 au 18 novembre 2022. Cette 
programmation sera soutenue par des réseaux composés de représentants issus d'organisation 
de la société civile, pour assurer un arrimage au plus près de la programmation avec les enjeux 
soulevés lors de la CdP-27.  
 
1. Des panels (format petit-déjeuner) regroupant des experts et des scientifiques et des 
ateliers de vulgarisation sur les grands thèmes à l’agenda quotidien de la CdP-27, 
s’intéressant notamment aux développements importants, suivi d’une séance de questions. 
 

• Ces séances permettront de lier les discussions internationales à des enjeux locaux au 
Québec, au Canada et à l’international qui interpellent les personnes participantes et 
leur permettent de se mobiliser adéquatement.  

 
2. Séances informelles de débreffage public des personnes accréditées présentes à la CdP-27 
qui résument les éléments clés de la journée et répondent aux questions des personnes 
participantes de la société civile. 
 
 

• Ces séances verront certainement émerger des collaborations inédites et des stratégies 
de mobilisation des membres de la société civile pour interpeller le grand public et les 
personnes élues par des lettres ouvertes dans les médias, etc. 

• Elles permettent d’assurer une plus grande transparence entre les discussions « à huis 
clos » des négociatrices et négociateurs et le reste de la population, en plus de réduire 
les risques d’écart entre le discours et les engagements internationaux des personnes 
élues et leurs pratiques ici, afin d’assurer une plus grande imputabilité.  

• Ces séances permettront également de fournir de l’information aux citoyennes et 
citoyens, et aux organisations au Québec et au Canada pour informer leurs stratégies 
politiques et de mobilisation. 

• Un survol des grands enjeux qui seront débattus le lendemain sera également effectué 
lors de ces rencontres. 
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• Une note de débreffage sera publiée sur notre site web après chaque journée de 
négociations. 

3. Les grands rendez-vous de la société civile 
 

• Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
Benoit Charette, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven 
Guilbeault et la Consule générale de la Grande-Bretagne à Montréal, Chloë Adams, 
l’Ambassadeur d’Égypte au Canada Ahmed Abu Zeid seront conviés à une rencontre 
spéciale avec les personnes participantes pour transmettre leurs objectifs et attentes, 
puis leur bilan de cette CdP-27, en plus de répondre aux questions.  

• Rencontres avec des personnes élues de plusieurs partis politiques. 
• Conférences intersectionnelles sur le climat 

• Programmation riche et diversifiée animée par les organismes partenaires de 
l’initiative et leurs partenaires pour approfondir certains thèmes importants des 
politiques climatiques, comme la transition juste, la souveraineté autochtone et 
les enjeux liés au genre. 

• Un rendez-vous intergénérationnel jeunesse : échanges en table ronde entre des jeunes 
et des travailleuses et travailleurs sur la transition juste. 

• Rencontre entre les sociétés civiles du Québec et d’autres provinces canadiennes, et des 
sociétés civiles présentes à Glasgow. 

Public ciblé 
 
Nos organisations respectives touchent un vaste réseau citoyen qui sera interpellé à participer 
à cet événement : 
 

• Le réseau des Ambassadeur.rice.s de la réalité climatique compte près de 1 500 
Canadien.ne.s formé.e.s pour communiquer sur les impacts et les solutions à la crise 
climatique, contribuant à un mouvement international de plus de 35 000 
Ambassadeur.drice.s dans 181 pays. Nos 30 Carrefours Climatiques Communautaires 
regroupent plus de 700 citoyen.ne.s, entreprises et organisations communautaires 
engagé.e.s à aider leur municipalité à accélérer la transition juste vers des collectivités 
carboneutres.  

• Le Réseau action climat Canada est le seul réseau au pays qui rassemble plus de 130 
groupes syndicaux, de développement, confessionnels et autochtones avec les 
principales organisations environnementales nationales, provinciales et territoriales 
travaillant sur les changements climatiques, et ce, à travers le Canada. 

• ENvironnement JEUnesse dispose d’un grand réseau, principalement dans les milieux 
de l’éducation. Dans les écoles, l’organisme intervient chaque année auprès d’environ 
250 écoles primaires et secondaires. Au niveau collégial, ENvironnement JEUnesse 
collabore avec une cinquantaine d’établissements ainsi qu’avec des organisations de la 
jeunesse, dont la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social (CEVES). 

• La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses syndicats affiliés 
ont plus de 100 ans d’histoire. Pas surprenant que la plus grande centrale québécoise 
compte aujourd’hui plus de 600 000 membres, présents dans tous les secteurs de 
l’activité économique et dans toutes les régions du Québec. 

• Mobilisée par la crise climatique, la protection de l’environnement et la réduction des 
inégalités sociales, COPTICOM est une équipe composée de stratèges et de spécialistes 
des relations publiques impliqué.e.s dans la communauté. Nous accompagnons nos 
clients dans la réalisation de leurs projets à fort impact social et environnemental. 
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• Portée par les quatre grandes valeurs ancrées dans son ADN, l’Université de Sherbrooke 
(UdeS) s’engage avec ses communautés pour former des citoyennes et citoyens 
responsables qui changent le monde. 

• Le Fonds de solidarité FTQ est une société de capital de développement qui fait appel à 
l'épargne et à la solidarité de l'ensemble de la population québécoise. Sa mission 
principale consiste à contribuer à la croissance économique du Québec en créant, en 
maintenant ou en sauvegardant des emplois au moyen d’investissements dans les 
entreprises de l’ensemble des secteurs d’activité de l’économie québécoise.  

• Oxfam-Québec est une organisation de solidarité et de coopération internationale qui 
agit avec des partenaires et alliés des pays en développement dans la conception et la 
mise en œuvre de solutions durables à la pauvreté et à l’injustice. Elle mobilise la 
population du Québec dans l’expression de sa solidarité. 

• La Fondation David Suzuki est un organisme sans but lucratif pancanadien qui s’appuie 
sur des recherches avérées. Elle mise sur la sensibilisation et l’analyse de politiques 
d’intérêt public pour mener son action en faveur de la conservation et de la protection 
de l’environnement. La Fondation collabore régulièrement avec des organismes sans 
but lucratif et communautaires, les gouvernements, les entreprises et les citoyens. 

 


