
Offre de stage 
Le CRID et Les Amis de la Terre France 
Prix Pinocchio du Climat - Mobilisation 

Campagne sur la Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises 
 
 
LE CADRE 
Le CRID est un collectif d’une cinquantaine d’associations de solidarité internationale, partageant une même 
conception du développement humain, solidaire et durable, passant par le renforcement des sociétés civiles. 
Le CRID et ses membres participent à la construction du mouvement de solidarité internationale, avec les 
militants de ses groupes locaux d’une part, et un vaste réseau de partenaires dans les pays du Sud et 
d’Europe de l’Est. Il est membre du Conseil international du Forum social mondial. 
 
Riche d'une fédération d'une trentaine de groupes locaux (associations indépendantes), les Amis de la 
Terre France sont une fédération écologiste travaillant sur des thématiques environnementales et sociales 
dans le but de promouvoir une transition vers des sociétés soutenables, au niveau local et global. Les Amis 
de la Terre France sont membres du premier réseau écologiste mondial, Les Amis de la Terre International, 
présent dans 75 pays avec 2 millions de membres. 
 
Depuis 2008, les Amis de la Terre France organisent l’élection des Prix Pinocchio, en partenariat avec 
Peuples Solidaires-Action Aid France et le CRID (www.prix-pinocchio.org). Ces Prix sont l’occasion de 
montrer le décalage entre les discours « développement durable » de certaines entreprises, et la réalité des 
impacts sociaux et environnementaux de leurs activités, en France et dans les pays du Sud. Les Prix 
Pinocchio s’intègrent à la campagne des Amis de la Terre sur la Responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises (RSEE), qui a parmi ses objectifs la mise en place d'un encadrement juridique contraignant 
pour les activités des multinationales. 
 
A l'occasion de la tenue des négociations climatiques internationales (« COP21 ») à Paris fin 2015, nous 
organisons cette année une édition spéciale « climat » des Prix Pinocchio, en partenariat avec Les Amis 
de la Terre Europe et le Corporate Europe Observatory. 
 
LE POSTE 
Pour cette édition spéciale des Prix Pinocchio, le CRID et Les Amis de la Terre France recherchent un(e) 
stagiaire pour participer à la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de l'événement. 
 
Au sein du Secrétariat fédéral des Amis de la Terre, et sous la responsabilité du chargé de communication et 
de la chargée de campagne sur la RSEE, le/la stagiaire aura pour missions : 
- d'assurer l'organisation logistique de l’événement 
- de participer à la mise en œuvre du plan de communication 
- d'aider à la diffusion d'informations vers les médias 
- d'aider à la gestion de la circulation de l'information via les réseaux sociaux 
- de participer à la mise à jour du site Internet 
- d'organiser la couverture vidéo de l'événement 
- de favoriser la participation de bénévoles et des militants, notamment en accompagnant la mise en place 
d'actions de mobilisation par les groupes locaux des Amis de la Terre et leurs partenaires 
- d'apporter un soutien ponctuel aux actions de mobilisations des autres campagnes (notamment 
climat/COP21) 
 
PROFIL 
- Formation en gestion de projets, sciences politiques ou environnement 
- Compétences en organisation d'événements et d'actions de mobilisation 
- Compétences en communication 
- Maîtrise des outils de bureautique 
- Rigueur, dynamisme, autonomie et esprit d'équipe 
- Sensibilité pour la solidarité internationale et la protection de l'environnement 
- Aisance relationnelle, sens du travail collectif 
- Pratique de l'anglais indispensable, espagnol apprécié 
 
CONDITIONS 
- Stage de 3-4 mois à temps plein (35 heures hebdomadaires) à pourvoir à partir du 7 septembre 2015 
- Poste basé à Montreuil (93) au Secrétariat fédéral des Amis de la Terre 

http://www.prix-pinocchio.org/


- Indemnité de stage de 554,40€ mensuel dans le cadre d’une convention de stage 
- Prise en charge : carte de transport 50% 
- Tickets restaurant 
- Activités certains soirs et week-ends 
 
 
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) uniquement par courrier électronique à 
recrutement@amisdelaterre.org, en spécifiant « Stage Prix Pinocchio » en sujet du message.  
 


