
DÉCLIC RECRUTE

Fiche de poste :
CHARGÉ.E DE PROJET

UNIVERSITÉ DE LA BIODIVERSITÉ

L̓ association :
Déclic est un Think & Do tank créé en mars 2020 à Sciences Po Paris dont le but est dʼaccélérer la
transition écologique et solidaire en France et en Europe en proposant des solutions de politiques
publiques concrètes et innovantes. Déclic est aujourd'hui constitué dʼétudiant.e.s et jeunes
diplômé.e.s de tous horizons qui travaillent ensemble pour transformer leurs idées en réalité !
Depuis quelques mois, un projet dʼenvergure a été entamé à Déclic: organiser une Université
Populaire de la Biodiversité. Cet événement est inspiré par celui organisé par lʼOFB (Office Français
de la Biodiversité).
Programme, intervenants, logistique, vie du projet et son inscription dans la durée…
Viens prêter main forte à Déclic pour monter cet événement public !

Missions :

Sous la responsabilité des coordinateur.ice.s du projet (peut-être toi?), le ou la chargé.e de projet
Université de la Biodiversité, bénévole, participe à la création et la conduite de lʼévénement.

Ce cycle dure 4 mois et se décline en plusieurs phases:
- Définition des enjeux de lʼévénement et de son public cible
- Rencontres dʼacteurs et dʼactrices engagé.e.s sur la thématique, pour lʼapprofondir et

trouver lʼangle qui serait le plus intéressant à aborder
- Définition des activités : ateliers, débats, projections de films, fresque de la Biodiversité,

… (toutes les idées sont les bienvenues!)
- Créer une ou deux journée(s) pour un évènement créatif, attractif, convivial et

sympathique !

Le + de lʼaventure Déclic?

Laisser libre court à ton imagination, rencontrer plein dʼacteurs et dʼactrices engagé.e.s sur cette
thématique, apprendre beaucoup de choses sur lʼélaboration dʼun évènement et sur la thématique
Biodiversité, et surtout rejoindre le réseau Déclic, composé de nombreux jeunes travaillant dans la
transformation écologique, participer à des événements enrichissants, et rencontrer de
nombreuses personnes plus que motivées !



Profil recherché :
Étudiant.e ou jeune diplômé.e prêt.e à sʼengager au plus tard fin octobre 2022 pour au moins 3
mois et avec quelques heures de temps libre par semaine!

Pour postuler :
Envoyer un email de motivation à : declic.scpo@gmail.com
(Objet du mail : “CANDIDATURE UNIVERSITÉ BIODIVERSITÉ")

mailto:declic.scpo@gmail.com

