
 

Offre d’emploi : chargé-e de mission communication et événementiel pour la 
Chaire Comptabilité écologique 

Contexte  

La Chaire partenariale Comptabilité Ecologique, inaugurée en septembre 2019 à l’Unesco, a pour 
objectif de développer, expérimenter et promouvoir des méthodes comptables pour une transition 
écologique des organisations, des territoires et de la société vers la durabilité forte. Elle travaille à trois 
niveaux : organisations (entreprises et administration publiques), écosystèmes, nation. Elle développe 
et encadre des travaux de recherches théoriques et appliqués en lien avec les acteurs publics et des 
entreprises.  

Elle se compose d’une équipe de recherche, d’un Bureau, d’un Comité de pilotage, d’un Comité 
d’Orientation et d’Évaluation, d’un Conseil Scientifique et compte une dizaine de partenaires, parmi 
lesquels les partenaires académiques : AgroParisTech, l’Université Paris Dauphine, l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne et les partenaires mécènes : LVMH, le Groupe Rocher, le Ministère de la 
Transition Écologique (MTE), le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables (CSOEC), le 
Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables Paris Île-de-France (CROEC), CDC Biodiversité, CDC 
Recherche, Cœur d’Essonne Agglomération, les cabinets Compta Durable, VertigoLab et La Dame à la 
Licorne (LADALL).  

La Chaire Comptabilité écologique compte de plus en plus de projets en développement : 3 thèses 
actuellement et une à deux nouvelles thèses prévues cette année, plusieurs groupes de travail et 
collaborations scientifiques, séminaires de recherche et formations, 4 à 5 stages débuteront 
également en 2021. L’écosystème partenarial de la Chaire et autour de la Chaire s’étend et se 
complexifie et les demandes d’intervention, d’entretiens téléphoniques, et de formations se 
multiplient, ce qui témoigne d’un intérêt de plus en plus marqué pour les sujets et travaux de la Chaire. 
Au regard de cette croissance généralisée sur le plan scientifique et partenarial, et des attentes vis-a-
vis des parties prenantes directes et indirectes de la Chaire, les besoins en termes de gestion, 
d’organisation et en termes de communication sont de plus en plus importants et nécessitent 
désormais le recrutement d’une nouvelle personne au sein de l’équipe de la Chaire. 

Descriptif du poste 

Le poste est à pourvoir à temps partiel (18h/semaine), dès que possible. Le/la chargé.e de mission sera 
chargé.e de l’animation des réseaux sociaux et du site internet de la Chaire en lien avec le coordinateur, 
participera au développement et au suivi d’une stratégie de rayonnement et de plaidoyer ambitieuse 
aux côtés du coordinateur et des responsables de la Chaire, à la rédaction et la mise en forme de 
contenus originaux (articles thématiques, communiqués, newsletter). Le ou la chargé.e de mission 
assistera également le coordinateur dans l’organisation et la gestion des événements, des ressources 
et bases de données et de suivi de la Chaire. Les jours et modalités de travail seront à déterminer et 
définir avec le coordinateur, tout comme la nature du contrat (contrat salarial ou forfait free-lance) et 
les conditions salariales. 

 

 



Missions spécifiques : 

• Gestion et animation du site internet et des réseaux sociaux de la Chaire en lien avec le 
coordinateur (30-40% du temps) 

• Support organisationnel dans la gestion des événements et des ressources de la Chaire (20-
30% du temps)  

• Rédaction de contenus : communiqués, newsletter, articles thématiques (15-20% du temps) 

• Création de supports originaux et mise en forme de documents produits par la Chaire (10-
15% du temps) 

• Participation, en lien avec le coordinateur et les différentes instances de la Chaire, à la 
définition et au suivi d’une stratégie de rayonnement et de communication pour les 
différents axes de travail (10-15% du temps) 

Profil recherché  

• Bac+5. Diplômé-e d’un master en communication, école de journalisme ou autre formation 
avec une expérience d’au moins 2 ans (professionnelle ou extra-professionnelle) en 
communication et gestion / organisation d’événements 

• Connaissances / maitrise en outils de webmaster et des algorithmes de référencement web 

• Bonne connaisssance et maîtrise du fonctionnement des réseaux sociaux 

• Intérêt marqué pour les sujets à l’interface entre sciences économiques et sociales et 
sciences de l’environnement et pour le monde de la recherche 

• Des connaissances en comptabilité nationale et d’entreprise sont un plus 

• Anglais courant 

• Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles, esprit de synthèse, rigueur, 
autonomie, ouverture d’esprit, créativité 

Conditions :  

Localisation : CIRED (Nogent-sur-Marne) ou à distance selon la situation sanitaire 

Durée : CDD à temps partiel (18h/semaine) de 1 an renouvelable ou contrat free-lance 
 
Démarrage dès que possible.  
Remboursement de 50% des frais de transports. Accès aux formations dispensées par la Chaire. 

Pour postuler, envoyez un CV accompagné d’une lettre de motivation à : 

contact@chaire-comptabilite-ecologique.fr 

Date limite de candidature : 26 mars 
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