Offre d’emploi - Responsable Plaidoyer
Domaines du poste : Politique publique anticorruption, Financement des
campagnes et partis, Justice, Secteur privé

Nous rejoindre
Transparency International est un mouvement mondial animé par une vision : un monde dans lequel les
États, les entreprises, la société civile et les citoyens dans leur quotidien, seraient épargnés par la
corruption. Ce mouvement est présent dans plus de 100 pays. Il est mondialement connu pour la
publication, chaque année, en janvier, d’un indice de perception de la corruption qui fait référence et
produit de nombreux rapports qu’il revient aux sections nationales de commenter.
Transparency International France (TI-France) est la section française, accréditée par le mouvement. Elle
interagit au quotidien avec ses homologues dans d’autres sections, avec le bureau du mouvement à
Bruxelles et le Secrétariat à Berlin.
Notre ONG agit auprès de tous les acteurs de la lutte contre la corruption, en particulier les institutions,
les entreprises, les collectivités territoriales et les citoyens. Elle bénéficie d’un agrément du ministère de
la justice en vue d’exercer les droits reconnus à la partie civile sur toutes les infractions relatives à des
manquements à la probité et d’un agrément auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique.
Sous la responsabilité de la déléguée générale de l’association, le/la Responsable Plaidoyer interviendra
sur les domaines suivants (non exhaustif) :
-

Elaboration d’une politique globale anti-corruption en France ;
Transparence du financement des partis politiques et des campagnes électorales ;
Réformes nécessaires à l’indépendance de la Justice et à l’augmentation des moyens de la Justice
financière ;
Evolution de dispositifs issus de la loi Sapin 2 (alerte éthique, conventions judiciaires d’intérêt
public, articulation des autorités PNF/AFA/HATVP) ;
Mise en place d’une instance éthique européenne en lien avec le bureau de TI à Bruxelles

Il est attendu du ou de la Responsable Plaidoyer qu’il/elle :
-

construise l’expertise sur les domaines de plaidoyer (hors secteur privé : CJIP, alerte, cette
expertise étant détenue par un autre membre de l’équipe) et rédige les livrables nécessaires
(rapports, actes, notes…) ;

-

pilote les actions de plaidoyer sur l’ensemble des domaines cités : rédaction d’argumentaires,
identification des décideurs publics, calendrier de plaidoyer), rédaction des éléments de langage
en articulation avec les Responsable communication/presse, organisations d’évènements …) ,
constitution de réseaux ressources ;
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-

organise des évènements nécessaires au plaidoyer (colloques, conférences, webinaires …) ;

-

assure sur son périmètre la veille juridique ;

-

contribue à la diffusion du plaidoyer et à la valorisation de l’association auprès des médias, en
lien avec le Responsable communication/presse et la Déléguée générale ;

-

participe à l’identification d’opportunités de financement, et à l’élaboration de candidatures auprès
de bailleurs, avec la personne en charge du fundraising.

En coopération avec l’ensemble de l’équipe, il/elle :
-

participe à la réflexion stratégique de la section et à l’élaboration de la feuille de route annuelle ;

-

contribue aux réflexions internes au mouvement, par exemple lors de la Conférence internationale
annuelle sur l’anti-corruption (IACC) et la Rencontre annuelle des membres de l’organisation
(AMM) ;

-

participe aux interventions de sensibilisation/formation organisées par l’association

Profil recherché
o
-

Prérequis :
Est diplômé en sciences sociales / droit / sciences politiques
Dispose d’un minimum de 4 ans d’expérience professionnelle
A eu la charge de missions de plaidoyer pour une ONG, une institution …
Adhésion aux valeurs de Transparency International
Une expérience d’attaché parlementaire, ou de membre d’un cabinet politique peut être un atout

o
-

Savoir-Faire :
Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse
Capacité à adapter les livrables aux publics cibles (institutionnels / grand public)
Connaissances dans les domaines de la transparence de la vie publique et de la lutte contre la
corruption
Anglais opérationnel (écrit et oral)

o
-

Savoir-Être :
Sens du travail en équipe
A l’aise dans les exercices de relations publiques
Sens politique
Diplomatie
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Conditions du poste :
-

Contrat CDI
Paris, 10ème
Rémunération comprise entre 35 000 et 40 000 euros brut annuel selon qualification et expérience
Avantage repas, transport (remboursement de 100% abonnement transport en commun) et
complémentaire santé (50%)

Les candidatures sont à envoyer avant le 15 août 2022.

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : recrutement@transparency-france.org

Transparency France s'engage à être un lieu de travail diversifié et inclusif. Nous traiterons toutes les
candidatures sans distinction de genre, d’âge, de religion, d’orientation sexuelle, de handicap physique ou
de durée de chômage.
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