
 
 

 
 
 
 

Offre d’emploi 
RESPONSABLE PLAIDOYER SANTE-ENVIRONNEMENT 

 
Wecf France est l’antenne française de Wecf, Women Engage for a Common Future, réseau écoféministe 
international d’organisations dont le but est de « construire avec les femmes un monde sain, durable et 
équitable ». Depuis sa création en 2008, Wecf France travaille sur des thématiques majeures comme la santé 
environnementale, la lutte contre le changement climatique, la qualité de l’alimentation, l’accès à l’énergie, à 
l’eau et à l’assainissement avec, pour chacune, le souci de lutter contre les inégalités de genre et de protéger les 
populations les plus vulnérables en particulier les femmes enceintes et les enfants. Aujourd’hui, Wecf France 
mène des projets autour de la santé environnementale et du développement local en France et des projets 
d’appui aux organisations de femmes à l’international, notamment au Sénégal et au Maroc pour faire face au 
changement climatique et à la crise sanitaire actuelle. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Wecf France souhaite consolider son action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour faire 
évoluer la réglementation en santé environnementale, et l’enrichir avec la dimension genre. La·le 
Responsable plaidoyer santé-environnement occupera un poste à la fois stratégique et opérationnel. 
 
MISSIONS 
En lien avec l’équipe permanente et le Bureau de Wecf France et sous la responsabilité de la Directrice, 
piloter et mettre en œuvre la stratégie de plaidoyer de Wecf France et son action en France, dans l’UE et à 
l’international dans le domaine de la santé environnementale.  
 
Stratégie  
• Construire des positions et des avis sur la base des expertises et positions de Wecf France 
• Rédiger des notes et propositions pour alimenter les réflexions et le positionnement de Wecf France 
• Suivre les politiques nationales, européennes et internationales dans le domaine de la santé environnementale 
• Contribuer à la recherche de fonds permettant de mener les actions de plaidoyer 

Analyse et plaidoyer 
• Analyse du contexte législatif français (PNSE, SNPE) 
• Analyse du contexte législatif européen pour définir des actions de plaidoyer représentant la position de Wecf 
International : Biocides, Règlementation européenne Produits Chimiques, Politique Agricole Commune …en 
lien avec les coordinatrices de Wecf concernées   
•Traduction et adaptation de positions du réseau Wecf et de diverses publications  
• Rédaction d’articles, documents de positionnement, courriers officiels et interpellations 
• Veille documentaire, règlementaire et sanitaire 
• Analyse et suivi les actualités des instances dans lesquelles Wecf France est impliquée, avec une veille politique 
et un décryptage de rapports. Création d’alliances et de partenariats avec les acteurs de ces instances 

 



 
 

 
 
 
 

Représentation 
• Participation à diverses conférences et réunions, groupes de travail 
• Conception et mise en œuvre d’événements en lien avec la thématique SE 
• Participation à des projets européens sur la thématique SE 
• Représentation de Wecf France pour porter ses positions : rendez-vous décideurs, interventions, concertations, 
etc. 
• Participer à l’élaboration de la lettre d’info mensuelle de Wecf France 

PROFIL RECHERCHE 
• Professionnel du plaidoyer confirmé, au moins 3 ans d’expérience 
• Bac+5 dans le domaine du droit, de la santé publique, des sciences politiques et / ou développement 
durable  
• Un profil scientifique serait un atout 
• Intérêt pour les valeurs écoféministes  
• Partage des valeurs de Wecf 
• Apprécie le travail en équipe dans un environnement multiculturel  
• Créatif.ive et engagé.e  
• Excellent relationnel et aptitudes diplomatiques et de négociation, et vision stratégique 
 

COMPETENCES REQUISES 
Capacité à créer des liens et nouer des alliances  
Maîtrise d’une large palette d’outils d’influence et de négociations  
Autonomie, rigueur et créativité.  
Très bonnes capacités de gestion de projet, de coordination et sens de l’organisation  
Très bonne capacité rédactionnelle 
Capacité de gestion de plusieurs thèmes de travail (genre, écoféminisme, changement climatique) 
Maitrise de l’anglais (l’allemand serait un atout) 
Capacité d’analyse et de synthèse 

CONDITIONS 
 
• Contrat à durée indéterminée 35h/semaine 

- Statut cadre 
• Rémunération selon profil et grille de salaire interne (entre 32 000 et 40 000€ BRUT/an négociable selon profil 
et expérience) 
• Complémentaire santé (50% à la charge de l’association) 
• Poste basé à Annemasse (Haute-Savoie), possibilité de télétravail partiel 
 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation avant le 15 novembre 2021 à : recrutement@wecf.org 


