OFFRE D’EMPLOI
Responsable Plaidoyer
Contrat : CDI
Basé à : Paris 19e, pépinière d’entreprises sociales LUTESS
Date de début : 1er janvier 2021
Rémunération : selon profil
Notre mouvement, issu de la fusion du Mouves et de Tech for Good France, a réuni depuis dix ans une
communauté de pionniers, qui ont démontré qu’un autre modèle est possible et que des entreprises pouvaient
grandir en respectant le 4 piliers : Impact Social | Impact Écologique | Partage de la valeur | Partage du pouvoir.
Tous les jours, ils prouvent que l’efficacité économique peut se conjuguer avec justice sociale et transition
écologique. Elles ont aujourd’hui la responsabilité de transmettre leur modèle pour que toute entreprise puisse
s’engager concrètement dans cette dynamique.
Le temps est à présent venu de passer de la logique de pionniers à la norme. C’est pourquoi les entrepreneurs à
impact social et écologique ont choisi de réunir autour d’eux toutes les entreprises et les acteurs économiques
qui s’engagent dans la transition sociale et écologique au sein du mouvement IMPACT France, 1er réseau
lobbying et business des acteurs économiques à impact social et écologique.
Notre structure, co-présidée par Eva SADOUN (CEO de Lita.co) et Jean MOREAU (CEO de PHENIX), construit ainsi
la plus grosse fédération des acteurs du changement, l’alternative green et sociale du MEDEF, allant de Biocoop
à Yuka, en passant par La Croix Rouge, MakeSense, Banlieues Santé ou Le Bon Coin.
LES MISSIONS
En plein développement, IMPACT France recherche un/une responsable Plaidoyer sous la responsabilité de la
Déléguée générale. Vous serez en charge principalement de consolider le plaidoyer national et local du
mouvement dans la dynamique des élections à venir, en lien avec les administrateurs du mouvement et nos
communautés thématiques et territoriales. Vous managerez un chargé de plaidoyer en alternance.
-

-

Consolider et actualiser l’ensemble du plaidoyer socle du mouvement sur l’économie à Impact, sa
définition et les propositions.
o

Mise en place d’un livre blanc de l’économie à Impact pour clarifier les définitions, les
périmètres, permettant de donner la première définition française et de développer un
plaidoyer autour de ce socle

o

Finalisation et développement de l’Impact Score, outils initié avec la coalition
#noussommesdemain pour accélérer la transition sociale et écologique de toutes les
entreprises françaises autour de 15 indicateurs clefs

o

Construction du plaidoyer présidentiel 2022

Mettre en place des plaidoyers thématiques, en lien avec les task forces du mouvement sur les thèmes :
Tech For Good, Consommation, Territoires et Logement, Santé Solidarité, Finance, Education Emploi,
Femmes entrepreneures, Culture.

-

Réaliser une veille politique et médiatique sur tous ces sujets, et proposer des analyses des projets et
des réponses via les réseaux sociaux, tribunes, communiqués de presse.

-

En lien avec la Directrice de l’offre, définir des modalités de mobilisation et de consultation de
l’ensemble de nos adhérents sur les propositions

-

En lien avec le responsable évènementiel, définir le contenu et timing des évènements pour faire vivre
ces messages et mobiliser les acteurs politiques

-

En lien avec le responsable communication digitale, faire connaitre nos prises de position auprès des
médias et de notre écosystème via les réseaux sociaux.

PROFIL RECHERCHÉ
-

Diplômé.e IEP ou Master Lobbying ou Science Politique (BAC+5), vous justifiez d’au moins 3 ans
d’expérience

-

Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et du goût pour la gestion simultanée de projets et
organisation

-

Vous pensez que l’entrepreneuriat à impact social et écologique et la transition des entreprises
françaises peut changer le monde

-

Vous êtes autonome, agile et réactif, avec une grande aisance orale, diplomatie, et sens du contact

-

Vous êtes force d’initiative et de proposition

L'opportunité pour vous ?
En intégrant le MOUVEMENT IMPACT FRANCE, tu rejoins une équipe soudée de 15 personnes partout en France,
agile, dynamique et prête à faire bouger les lignes pour porter notre vision l’économie de demain et renforcer sa
légitimité dans le champ politique et économique aujourd’hui. Ton esprit entrepreneur, créatif et structurant
sera apprécié, attendu et hyper-sollicité ! Et ce en collaboration et en lien direct avec tous les entrepreneurs
engagés emblématiques, les changemakers qui bâtissent le monde d’après.
Si tu te reconnais dans cette annonce, envoie-nous vite un résumé de ton parcours et de tes motivations pour
nous rejoindre dès que possible (au plus tard début janvier 2021)

Réponse avant le 30 novembre 2020 à Caroline Neyron, Déléguée générale : cneyron@mouves.org

