Campagne de recrutement

Jeune Délégué.e pour le Climat
JAC, CliMates et le REFEDD recherchent un.e Jeune Délégué.e pour le Climat
bénévole pour représenter la jeunesse au sein de la délégation interministérielle
(MEAE, MTES) française lors des prochaines négociations internationales
climatiques pour la période 2019-2020.

Présentation du programme
Dans le cadre du Programme des Nations Unies et du Programme d’Action Mondial pour la jeunesse, les
gouvernements sont invités à renforcer l’implication des jeunes dans les instances internationales en intégrant des «
jeunes délégué.e.s » dans la délégation officielle des pays. L’objectif est d’améliorer la prise en compte de la
jeunesse et de renforcer la participation des jeunes à la prise de décisions à tous les niveaux.
En France, le REFEDD et CliMates se sont associés à la délégation française pour mettre en place le programme des
Jeunes Délégués dans le contexte des négociations de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement
Climatique (CCNUCC). Des Jeunes Délégués ont intégré la délégation française pour la première fois en 2009 lors de
la COP15 à Copenhague. Le programme s’est poursuivi jusqu’à développer un système de junior-senior en 2017. En
2018, les deux Jeunes Délégués 2018-2019 ont participé à la fondation de l’association des Jeunes Ambassadeurs
pour le Climat (JAC) qui organise des interventions dans les établissements scolaires afin de transmettre leurs
connaissances sur les négociations climatiques. Les Jeunes Délégués 2018-2019 sont membres de JAC et
continueront leur mandat toute l’année 2019 de sorte qu’ils t’accompagnent à travers tes nouvelles missions en
2019.

Rôle d’un.e Jeune Délégué.e
Lors des sessions de négociations, le/la Jeune Délégué.e a une relation privilégiée avec la délégation française.
Il/elle suit les négociations et conférences à ses côtés, et participe aux activités classiques d’une délégation. Ainsi,
il/elle peut davantage comprendre le processus des COPs. Il/elle organise également des entretiens entre les
membres de la délégation et les jeunes français qui souhaitent les rencontrer, pour renforcer les compétences de
ces derniers.
Tout au long de l’année, les Jeunes Délégués sont des membres actifs de JAC et partagent leurs connaissances
pour sensibiliser les jeunes français au changement climatique (interventions dans les établissements, organisation
d’événements, rédaction d’articles, animation des réseaux sociaux…) de manière bénévole. Les Jeunes Délégués
contribuent également à la vie de l’association (recherche de fonds, recrutement, gestion administrative etc.).

Profil recherché
➢

Avoir plus de 18 ans et être étudiant.e du supérieur ;

➢

Être de nationalité française ;

➢

Avoir un vif intérêt pour les enjeux climatiques ;

➢

Avoir des capacités de communication et de mobilisation pour la jeunesse française ;

➢

Avoir un excellent niveau d’anglais ;

➢

Avoir du temps à consacrer au programme (en moyenne 5h par semaine) ;

➢

Être disponible pour les sessions de négociations suivantes :
- du 17 au 28 juin 2019 à Bonn en Allemagne,
- du 11 au 22 novembre 2019 pour la COP25 à Santiago au Chili,
- 15 jours en mai/juin 2020 à Bonn en Allemagne (dates à définir),
- 15 jours en novembre/décembre 2020 pour la COP26 (dates et lieu à définir).

➢

Être majoritairement présent.e et disponible en France en 2019-2020.

L’association prendra en charge la majeure partie des frais liés aux activités des Jeunes Délégués.

Postuler
Si tu es intéressé.e, envoie un CV et une lettre de motivation à l’adresse mail suivante avant le
29 mars 2019 à midi : jeunes.ambassadeurs.climat@gmail.com
Nous te recontacterons par la suite courant avril pour convenir d’un entretien skype puis d’un
entretien physique à Paris si ta candidature est retenue.
Pour plus d’informations, rendez vous sur

JAC - Jeunes Ambassadeurs pour le Climat ou sur le site j ac-asso.fr.

