Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement du Pays d’Aix

Offre de mission : Stage en communication | événementiel
L'association Atelier de l'Environnement, labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
(CPIE), œuvre depuis 1997 avec un réseau d'associations pour l’accompagnement dans le développement
durable du territoire du Pays d'Aix.
A ce titre l’association développe et coordonne des projets auprès de différents acteurs : collectivités,
associations, entreprises, habitants…
Le CPIE du Pays est constitué de trois pôles d’activité :
- Développement durable des territoires
- Maison Energie Habitat Climat
- Education à l’environnement
C’est dans le cadre des deux premiers pôles cités que le CPIE souhaite recruter un.e stagiaire en
communication / événementiel pour une durée de 6 mois.

LA MISSION
Description de la mission au pôle Développement Durable des Territoires (DDT) :
En collaboration avec le responsable de l’action, le ou la stagiaire devra accompagner l’organisation de
l’opération Bienvenue dans mon jardin au naturel. En particulier le ou la stagiaire aura pour missions :
• de mobiliser de nouveaux jardiniers via différents canaux (presse, réseaux sociaux…),
• de définir et d’organiser le programme de l’événement avec les jardiniers et le pôle DDT,
• de mettre en place la stratégie de communication de l’événement avec la chargée de communication
du CPIE (Dossier de Presse/Communiqué de Presse, diffusion programme, relations presse, réseaux
sociaux…),
• de contribuer au bon déroulement logistique en amont et pendant la manifestation,
• de réaliser un bilan synthétique de l’opération.
Description de la mission à la Maison Energie Habitat Climat (MEHC) :
En collaboration avec le responsable, le ou la stagiaire devra accompagner la MEHC à restructurer les
moyens de mobilisation pour l’organisation du conseil consultatif.
Il s’agit là d’un travail de développement de supports de communication afin de remobiliser les
partenaires, faire connaitre le conseil consultatif avec en point d’orgue, l’organisation d’un temps formel
(événement). Le ou la stagiaire devra faire preuve :
- d’autonomie (sous la responsabilité du responsable de pôle)
- être force de proposition et innover sur les moyens de mobiliser les partenaires
- rigueur dans le déroulement de sa mission
Par ailleurs, le ou la stagiaire participera au fonctionnement de l’association en général.
Ce stage permettra également au ou à la stagiaire de développer :
Des qualités relationnelles d’écoute, de partage et d’empathie.
Des connaissances sur le fonctionnement d’une association et son objectif d’intérêt public.
Des connaissances sur le fonctionnement des collectivités locales.
Un esprit d’équipe.
Un sens de l’organisation.
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Accompagnement du stagiaire :
Le ou la stagiaire sera accompagné.e par les 2 responsables des pôles MEHC et DDT et participera aux
réunions du projet. Ces réunions seront l’occasion pour lui/elle de rapporter les échanges de terrain,
d’exprimer ses idées et de proposer les actions à mettre en place pour atteindre les objectifs.

PROFIL RECHERCHE
Etudiant(e) Bac+ 4/5 en communication des organisations et/ou événementiel.
•
•
•
•
•

Dynamique, goût du travail en équipe
Sens de l’organisation
Facilité de contact et aisance relationnelle pour la médiation avec différents publics
Motivation et intérêt pour les enjeux environnementaux et la sensibilisation
Autonomie

Une expérience en communication et organisation d’évènements ainsi qu’une connaissance du milieu
associatif et des institutions seraient un plus.

CONDITIONS DE REALISATION DE LA MISSION
Le poste est basé sur les 2 antennes du CPIE :
• 2,5 jours au siège, Domaine du Grand Saint Jean à Puyricard
• 2,5 jours dans les locaux de la MEHC, Parc d’Arianne Av de la Grand Thumine à Aix-en-Provence.
ATTENTION : permis B et véhicule sont indispensables pour les trajets domicile – structure
Date de début : à partir de fin janvier 2019
Durée de la mission: 6 mois
Durée hebdomadaire: 35 h sur 5 jours
Indemnité mensuelle : Gratification légale
Envoyez votre CV et lettre de motivation (par mail ou courrier) à :
CPIE DU PAYS D’AIX
Domaine du Grand Saint-Jean
4855 chemin du Grand Saint-Jean
13540 AIX EN PROVENCE
Mail : contact@cpie-paysdaix.com
www.cpie-paysdaix.com
Tel : 04.42.28.20.99
Date limite de dépôt des candidatures : 31 janvier 2019
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