
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI – RECLAIM FINANCE 

Plaidoyer réglementation 
CDI – Bruxelles / Paris 

 
 
Nous recherchons une personne dynamique, passionnée et expérimentée, désireuse de contribuer à 

accélérer la décarbonation de la finance. La personne recrutée œuvrera à ce que les évolutions 

réglementaires en matière de reporting extra-financier en cours au sein de l’Union Européenne atteignent 

leur plus haut niveau d’ambition, notamment pour soutenir l’arrêt de l’expansion des énergies fossiles.  

• Une de vos principales missions sera d’élaborer et mettre en œuvre une stratégie pour faire en 

sorte que les instances en charge des réglementations et standards européens et internationaux 

en matière de reporting extra-financier (les institutions de l’UE, les autorités françaises, l’EFRAG) 

intègrent nos demandes au sujet de la transition énergétique, en relation notamment avec le 

financement des énergies fossiles.  Il s’agit plus précisément de contribuer à l’inclusion de plans 

de transition obligatoires satisfaisant à certains critères minimums de qualité dans les 

réglementations mentionnées. 

• Vous travaillerez en priorité en direction des institutions européennes, de manière coordonnée 

avec nos partenaires français et internationaux. Le travail implique aussi un ciblage des institutions 

françaises et – selon la stratégie adoptée - d’institutions internationales spécialisées (notamment 

l’ISSB). 

• Vous travaillerez sous la supervision de la direction et en étroite collaboration avec l’intégralité de 

l’équipe. Le poste à plein temps est à pourvoir immédiatement.  

 

Notre organisation  
 
Nous sommes une organisation basée en France et 100% dédiée aux enjeux liant finance et justice sociale 
et climatique. Lancée en 2020, Reclaim Finance s’est déjà imposée comme une référence sur les sujets de 
la finance et du climat.  

 
Affiliés aux Amis de la Terre France, nous voulons mettre le système financier au service de sociétés 
soutenables. Dans le contexte d’urgence climatique et de perte de biodiversité, une de nos priorités est 
de contribuer à l’accélération de la décarbonation des flux financiers. Notre méthode pour y arriver : une 
à une, arracher les victoires d’étapes.  

 
Nous lançons l’alerte sur les impacts de certains acteurs financiers, dénonçons les pratiques les plus 
nocives et mettons la pression sur les acteurs jusqu’à ce qu’ils y mettent un terme. Mais pragmatique, 
nous savons construire des jeux d’alliances et mettons aussi notre expertise au service des autorités 
publiques et des acteurs financiers désireux de transformer les pratiques existantes de manière à les 
soumettre aux impératifs écologiques. 
 

 



 

Responsabilités principales : 
 

• Définir la stratégie à court et moyen terme de la mission, sa planification et sa cohérence interne 
et externe. 

• Réaliser les recherches et analyses nécessaires pour la campagne et créer les matériels nécessaires 
au plaidoyer.   

• Préparer les positions politiques et stratégiques liées aux objectifs de la campagne.  

• Participer ou coordonner le travail avec les partenaires sur le périmètre de la campagne. 

• Mener des activités de plaidoyer en direction des décideurs (rendez-vous, écriture de notes de 
plaidoyer, etc.). 

• Représenter l’association auprès des partenaires et autres parties prenantes. 

• Participer à l’élaboration de la stratégie et des plans de communication concernant la campagne. 

• Communiquer en direction des médias et assurer le porte-parolat sur les sujets de la campagne. 

• Contribuer à la gestion du budget du projet, à la recherche des financements et aux rapports aux 
bailleurs de donateurs.  

• Contribuer à la vie de Reclaim Finance et projets transversaux.  
 
Votre profil 
 
Vous avez une bonne connaissance des institutions européennes et des mécanismes législatifs et 
réglementaires. Vous avez une bonne connaissance du secteur financier et êtes familier avec le cadre 
réglementaire financier européen et les travaux internationaux en la matière, notamment en ce qui 
concerne le reporting extra-financier et les sujets de due diligence des acteurs privés. Vous êtes rigoureux 
et les questions techniques ne vous font pas peur.  
 
Vous êtes résolument engagé.e dans la lutte pour la justice climatique, avez une bonne connaissance des 
grands enjeux environnementaux et climatiques, et, autant que possible, des sujets énergétiques de 
l’industrie des énergies fossiles.  
 
Vous justifiez de préférence d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans un poste similaire 
(plaidoyer, campagne, secteur public) et avez démontré vos capacités à mener des campagnes avec un 
fort impact transformationnel, idéalement sur des enjeux réglementaires. Vous comprenez les rapports 
de force et avez une forte capacité d'analyse et de synthèse, un sens aigu de la stratégie et des priorités. 
Vous avez des capacités de négociation, de dialogue, de communication orale et écrite. 
 
Vous faites preuve d’initiative et êtes force de proposition mais vous n’êtes pas un loup solitaire. Au 
contraire, vous aimez et savez travailler en équipe pour un projet collectif. Vous avez d’excellentes 
compétences relationnelles, et saurez établir des relations solides avec un large éventail d'acteurs 
différents – des partenaires de la société civile aux représentants des institutions publiques.  
 
Vous maîtrisez l’anglais et le français (lu/écrit/parlé). Une troisième langue est un plus. 
 
Conditions d’emploi 

• Poste à pourvoir immédiatement ; CDI. 

• Poste idéalement basé à Bruxelles, avec possibilité de télétravail 1 à 2 jours par semaine. Le travail 
depuis une autre grande capitale européenne est aussi possible.  

• Horaires flexibles en semaine. Nous travaillons cependant avec des partenaires internationaux 
dans un contexte politique en constante évolution. Vous devez donc être parfois disponible pour 
du travail occasionnel en soirée et/ou le weekend. 

• Prise en charge : carte transport 50%, mutuelle 50% et tickets restaurant 60%. 



 

• Rémunération : entre 38K€ et 44K€ brut annuel (selon expérience, en fonction d’une grille salariale 
interne).  

• Possibilité d’évolution dans le poste. 
 

Merci d’adresser CV et lettre de motivation par courriel à recrutement@reclaimfinance.org en indiquant 

dans l’intitulé du message « plaidoyer réglementation » avant le 28 août 2022. 


