
 

 
 
 
Intitulé du poste : Stagiaire veille et communication politique au sein du Secretariat général du One Planet 

Summit 
 
 

 

 

Cotation du poste  

Catégorie  

Famille d’emploi ÉLABORATION ET PILOTAGE DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Emploi Stage 

Correspondance RIME  

 

Direction/Service/Sous-dir/Bureau ou 
autre décomposition de 
l’organigramme 

Secrétariat général du One Planet Summit 
Direction Générale de la Mondialisation 

Localisation 27 Rue de la Convention, 75015 Paris 

 
 

 

 

 

 

Contexte professionnel : 
 

Le ministère de l’Europe et des affaires étrangères recrute, au sein du secrétariat général du One 
Planet Summit, un.e stagiaire pour contribuer à l'organisation et au suivi des activités de 
communication du One Planet Summit à partir de janvier 2023 et pour 4 à 6 mois.  

La dynamique One Planet Summit (OPS) est portée par le Président de La République depuis 2017, avec 
notamment 5 sommets de haut niveau organisés à Paris en 2017, New York en 2018, Nairobi en 2019. 
Paris en 2021 (focus biodiversité) et Brest en 2022 (focus océans).  

L'objectif est de relever le niveau d'ambition de la communauté internationale sur les enjeux de protection 
du climat et de la planète, en engageant concrètement les leaders mondiaux autour de coalitions multi 
partenaires (chefs d’Etat et de gouvernement, chefs d’agences / organisations multilatérales et financières 
internationales, PDGs de grands groupes privés, leaders d'autorités locales ou d’ONGs internationales)  

Sous l’autorité de la Présidence de la République et placé directement au MEAE en lien avec les 
ministères et agences publiques compétentes (au premier rang desquels MEAE MTECT, MTE, MEF et 
AFD), le Secrétariat général de l’OPS organise sur le fond et sur la forme les sommets de niveau chefs 
d'Etat ainsi que des événements ministériels. Il anime le travail interministériel en amont, coordonne le 
suivi des engagements et communique sur les résultats. Il entretient un riche réseau multipartenaire de 
leaders engagés. 

 
 

 

 

OFFRE de STAGE  

One Planet Summit 

Stagiaire veille et communication politique  

 
Secrétariat général 

 

 

Direction des ressources humaines 

 
 



 

 
Missions : 
 

Contribuer aux activités du Secrétariat One Planet et en particulier à la préparation du One Planet Summit 
sur les forêts qui se tiendra à Libreville en mars 2023 et réunira des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi 
que des leaders d’organisations internationales du secteur privé et financer et de la société civile.  
 
En particulier, participer à l’élaboration et au déploiement de la communication du One Planet Summit, 1) 
sur les réseaux sociaux : veille thématique, mapping de comptes, contribution à la mise au point du 
programme éditorial, rédaction de contenu, publications, analyse des retombées. 2) sur le site internet : 
actualisations, rédaction de contenu, 3) pour le One Forest Summit: redaction de briefs, de contenu, 
préparation de projets de videos de tweetcards, suivi des activités du prestataire,  
Contribuer à la coordination des aspects logistiques et techniques de l’événement, au suivi de la 
préparation des intervenants, du contenu, des listes d’invités et d’intervenants. 
 
Appui au suivi de coalitions associées au processus One Planet Summit : contacts avec les points focaux 
communication des organisations impliquées, évaluation des progrès et résultats engrangés. 

Liaison hiérarchique : 
 
Le poste est placé sous l’autorité du Secrétaire Général OPS et suivi au quotidien par le secrétaire général 
adjoint et/ou un chargé de mission du Secrétariat OPS, et le/la stagiaire travaille en étroite collaboration 
avec les membres de l’équipe.  
 
Il/elle est amené.e à être en contact étroit avec la Direction de la communication et de la presse du MEAE 
ainsi que celle du MTE/MTECT.  
 
Relations internes et externes : 
 
Premier cercle : Elysée, MEAE, MTE/MTECT, MEF, au niveau des cabinets et des services. 
 
Deuxième cercle composé de très nombreuses parties prenantes (NU, OCDE, Banque mondiale, 
Commission européenne, acteurs associatifs, scientifiques, médias, etc.) 
 
 

Compétences : 
 

 Diplôme supérieur (étudiant en master ou césure) sciences politiques, relations internationales 
avec si possible une orientation communication.  

 Maitrise des réseaux sociaux dans un contexte professionnel; Une expérience de communication 
est préférée 

 Bonne connaissance d’ensemble des sujets biodiversité et climat au niveau international 
(problématiques générales, enjeux économiques et sociaux correspondants, réponses mises en 
place au niveau européen et multilatéral) 

 Forte réactivité et capacité d’insertion au sein d’une petite équipe 

 Anglais professionnel à l’écrit et à l’oral (maitrise - niveau C). 
 

 

 
Conditions : 
 

Bureau partagé avec poste de travail dédié. Télétravail possible 1 à 2j par semaine 
Horaires tels que définis par le règlement intérieur. 
 

Contacts : 
  

Envoyer votre candidature à contact.one-planet-summit@developpement-durable.gouv.fr en 
mentionnant dans le tire “candidature stage veille et communication politique”  
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