
Agence du climat, le guichet des solutions 

Sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg 

 

 

--- RESPONSABLE COMMUNICATION --- 

 

 
L’AGENCE DU CLIMAT 
 

L’agence du climat sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg a été fondée en 2021 pour accélérer le 
déploiement du plan climat de l’Eurométropole et les politiques associées des 33 communes qui la composent. 
Sa gouvernance repose sur 4 collèges : l’Eurométropole et les communes, les acteurs institutionnels, les acteurs 
associatifs et représentants de citoyens, les acteurs économiques. 

L’agence assure un rôle d’animation territoriale dans le champ de la transition écologique et énergétique et de 
l’adaptation au changement climatique. Son action repose notamment sur la connaissance du territoire, la 
mesure de la transition, l’accompagnement des acteurs, leur mise en réseau et la sensibilisation de tous les 
publics à la protection de l’environnement. 

L’Agence du climat a pour objet de promouvoir : 
- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans une perspective de lutte contre le changement 

climatique ; 
- L’adaptation au changement climatique ; 
- La transition écologique et énergétique ; 
- La protection de la nature et de l’environnement et la préservation des ressources naturelles ; 
- Les principes d’une existence soutenable, conjuguant aspects environnementaux, sociaux (santé et 

expositions aux polluants, qualité de vie liée à l’environnement direct) et économiques. 
 
Afin d’assurer ses différentes missions, l’Agence va s’appuyer sur une stratégie de communication visant tous les 
publics dans ses domaines d’intervention, afin d’assurer un bénéfice maximal actions qu’elle déploie. 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 

Le ou la responsable communication aura pour missions : 
 

Stratégiques : 

- Rédaction de la stratégie de communication de l’agence du climat, sur la base des statuts, des priorités 
d’actions à déployer, des objectifs à atteindre, de la diversité de ses membres et des publics cibles des actions 
conduites 

- Pilotage du déploiement de la stratégie éditoriale, visuelle et média tant en interne qu’en externe (outils, 
contenus, cibles, choix des canaux, ...) 

- Gestion du budget communication 
 
Actions opérationnelles : 

- Pilotage de création du portail internet, porte d’entrée pour l’ensemble des partenaires et publics cibles de 
l’agence, 

- Rédaction, mise en page et envoi des différentes newsletters d’information via un logiciel d’emailing 
- Mise à jour régulière du site internet et des réseaux sociaux de l’agence 
- Réalisation d’articles, de communiqués de presse, d’invitations aux évènements 
- Pilotage, planification et organisation de l’ensemble des activités de communication, avec mise à contribution 

des chargés de mission de l’agence 
- Contribution à l’accompagnement des communes dans leur parcours d’engagement : aider les communes à 

définir leurs objectifs Air-Energie-Climat et à élaborer leur plan d’actions opérationnel 
- Création des animations organisées tout au long de l’année avec contribution 



- Réalisation d’un tableau de bord des actions de communication permettant d’évaluer l’impact des actions de 
l’agence en termes d’acculturation des différents publics aux enjeux climatiques et environnementaux 

 
 

 
PROFIL RECHERCHÉ ET COMPÉTENCES REQUISES 
  

Niveau universitaire Bac +5, en communication, publicité, évènementiel 
Expérience professionnelle souhaitée sur poste comparable 
 
Compétences et capacités : 
- Bonne connaissance des outils techniques web (mise en page web, maintenance site, moteurs recherche, 

emailing, langage HTML etc.). 
- Outils bureautiques (Windows, Excel, Powerpoint) et Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver) 
- Intérêt pour les problématiques environnementales, le changement climatique, l’énergie et la santé 

environnementale 
- Connaissance du milieu des collectivités locales et des acteurs publics 
- Maîtrise de l’Allemand 
 
Savoir-faire et qualités requises : 
- Qualités rédactionnelles, et bonne orthographe 
- Pédagogie et bonne expression orale 
- Dynamisme, autonomie et esprit d’initiative 
- Aptitude à travailler en équipe 
- Animation de réunions, conférences 
- Sens politique / diplomatie / concertation 
 
 

CONDITIONS D’ACCUEIL 
 

Poste basé à Strasbourg (67) 

Déplacements quotidiens à prévoir sur l’Eurométropole, ponctuellement sur le Grand Est 

Rémunération selon profil et expérience 

Contrat à durée indéterminée à pourvoir dès que possible 

 
 

CANDIDATURE 
 

Candidature à adresser par mail avant le 13 juillet 2021 sous référence ALC-EMS_recrut2021_02 à : 
emmanuel.riviere@strasbourg.eu  

 

mailto:emmanuel.riviere@strasbourg.eu

