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Fiche de poste Chef de projet  
 

L’ASSOCIATION BEYOND PLASTIC MED (BEMED) 
Face à l’ampleur de la pollution plastique en Méditerranée, la Fondation Prince Albert II de Monaco 

s'est associée aux Fondations Tara Océan, Mava, Surfrider Foundation Europe et l'UICN pour créer 
l'association Beyond Plastic Med. BeMed a pour objectif de réduire la pollution plastique en soutenant 
et mettant en réseau des acteurs de terrain engagés, en accompagnant la mise en place de solutions 
concrètes et durables et en favorisant le partage de connaissances et de bonnes pratiques.  

Depuis 2015, BeMed a soutenu 82 initiatives dans 15 pays du pourtour méditerranéen. Pour 
renforcer l’impact des projets, capitaliser sur l’expérience de son réseau et répondre à une demande 
des acteurs concernés, BeMed souhaite renforcer la collaboration, le partage d’expérience et d’outils 
en créant une communauté de pratique regroupant les organisations qu’elle soutient.  

BeMed travaille également avec le secteur privé à travers son Collège d’Entreprises qui réunit les 
entreprises qui souhaitent s’engager pour une Méditerranée sans plastique. Le Collège a pour objectifs 
de faire collaborer des entreprises de différents secteurs et de différents maillons de la chaîne de 
valeur du plastique, développer le dialogue entre scientifiques, entreprises et ONG, et déployer des 
actions de terrain adaptées aux contextes locaux variés en Méditerranée.  
 
RESPONSABILITES ET ACTIVITES 

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Chef de projet chargé(e) de créer et d’animer la communauté 
de pratique formée par les lauréats BeMed. La personne aura également à charge de valoriser les 
projets et activités de BeMed au travers la communication de l’association. Les activités incluent : 

Animation d’une communauté de pratique : Animation de la communication interne de la 
communauté pratique de BeMed. Veille à la qualité des échanges (convivialité, coopération, 
rentabilité), et accueil des nouveaux membres. Relais et circulation de l'information. Formalisation et 
veille au respect des valeurs du réseau et de ses objectifs. Garant du bon fonctionnement du réseau 
(développement de l’autonomie, tri, organisation et mise à disposition du contenu). 

Gestion de projet et coordination : Organisation, préparation, animation et suivi de réunions/ 
d’ateliers pour initier et favoriser la coopération, la mutualisation, les échanges d’expériences, la 
production d’idées et la diffusion de données. Elaboration d’outils de gestion de projet et de 
fonctionnement de la communauté (rétroplanning, suivi budgétaire, annuaire, bibliothèque en ligne 
etc.).  

Production de contenus : recherches ciblées, préparation, rédaction et consolidation de différents 
documents techniques, institutionnels et de communication (ex : fiches techniques, benchmark, 
rapports annuels, comptes rendus, newsletters, actualités, contenu réseaux sociaux, communiqués de 
presse…). Création de support de communication (contenus pour page web et les réseaux sociaux, 
présentations power point etc.). 

Veille et analyse : Recherche et analyse sur des thématiques ciblées (ex. alternatives aux plastiques à 
usage unique, mesure des impacts environnementaux des plastiques, micro-plastiques). Veille sur les 
enjeux de pollution plastique sous les angles techniques, réglementaires, sociétaux... 
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Valorisation de la communauté et des activités : Promotion des activités de la communauté et de 
l’association auprès du réseau, des partenaires, des financeurs, des médias généraux et spécialisés et 
du grand public (administration du site internet, animation des réseaux sociaux, participation à des 
évènements etc.). Développement des liens avec la presse et suivi de la base de données « médias ». 

Participation au fonctionnement de l’équipe : Contribution aux activités internes de BeMed, 
participation à la vie de l’équipe, possibilité d’actions de représentation. 

Poste basé à Monaco 
CDD d’un an – possibilité d’évolution en CDI 
39h hebdomadaires du lundi au vendredi (temps plein) 
Déplacements à prévoir 
A compter du 1er aout 2022 dans l’idéal 
 
PROFIL RECHERCHE 
Formation et connaissances 

• Diplôme post-universitaire niveau Master 2 dans un domaine pertinent en lien avec la 
protection de l’environnement, l’économie circulaire, le développement durable ou le 
management de projet environnemental. 

• Sensibilité aux questions environnementales et bonne connaissance du contexte, des réalités 
et acteurs de la Méditerranée.  

• Fort intérêt pour les problématiques plastique et océan.  

Savoir-faire opérationnel 
• Expérience en gestion de projet environnemental (coordination, planification, développement 

etc.). 
• Expérience professionnelle à un poste incluant des missions d’animation de 

réseau/communauté de pratique.  
• Expérience de facilitation de réunions et de prise de parole en public.  
• Excellente capacité rédactionnelle et expression orale. 
• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, la maitrise d’une 3e langue du bassin 

méditerranéen serait un plus.  
• Expérience en communication souhaitable (incluant l’animation de réseaux sociaux et 

l’administration d’un site internet). 
• Connaissance et maîtrise des outils de la suite adobe (ou équivalent) serait un plus. 

Savoir-être professionnel 
• Esprit d’équipe. 
• Capacités relationnelles et de communication (écrit et oral). 
• Capacités d’analyse et de synthèse. 
• Sens de l’organisation, précision et rigueur. 
• Autonomie, sens de l’initiative et capacité d’adaptation. 

 
 
REMUNERATION 
2200-2500 € net mensuel, selon profil et expérience 
Avantages : 13ème mois et tickets restaurant 
 
CONTACT 
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse : candidature@beyondplasticmed.org avant le 10 juillet 
2022 à minuit. 
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