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ASSOCIATION POUR LA PARTICIPATION 

ET L’ACTION REGIONALE 

 

CENTRE MEDITERRANEEN DE 

L’ENVIRONNEMENT 

  

 

OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION 
 

 

Contexte du stage 

 

L’Union APARE-CME, labellisée CPIE Pays de Vaucluse, est une association loi 1901 basée à l’Isle sur 

la Sorgue dans le Vaucluse (84), crée en 1989. 

Elle est animée par une équipe de 14 salariés jeunes et dynamiques, sous la responsabilité du 

président fondateur et de la directrice. 

L’Union APARE-CME est une ONG à vocation Euro-méditerranéenne, elle propose un large éventail 

d’activités liées à la valorisation du patrimoine et la gestion de l’environnement : 

• Volontariat international avec les chantiers de bénévoles, les campus d’études de terrain au 

service des communautés locales, le service civique ou le service volontaire européen. 

• Ateliers tous publics de découverte du paysage méditerranéen. 

• Projets d’initiation, d’éducation ou de formation pour tous publics sur de nombreux thèmes : 

biodiversité, changements climatiques, prévention des risques naturels, sauvegarde du 

patrimoine de pierre sèche, etc. 

• Projets de coopération euro-méditerranéenne dans les domaines du développement 

durable, de l’écocitoyenneté, de la sauvegarde du patrimoine. 

• Développement professionnel des jeunes provençaux par des chantiers de restauration du 

patrimoine et de l’environnement. 

 

Missions proposées 

 

1- Dans le cadre du projet de coopération méditerranéen "Jeunes Méditerranéens Face aux 

Changements Climatiques" soutenu par la Fondation Anna Lindt nous recherchons un stagiaire en 

communication pour : 

- Créer une page web et une page Facebook dédiées à ce projet (en complémentarité avec les 

outils déjà existants) 

- Animer ces outils (community management) 

- Accompagner la campagne méditerranéenne de mobilisation des jeunes du projet "Jeunes 

Méditerranéens Face aux Changements Climatiques" sur ce thème : relayer les résultats du 

projet et les infos auprès des partenaires de l'Union APARE-CME en Méditerranée, et 

notamment la vidéo réalisée, identifier de nouveaux relais, diffusion de l'information et 

valorisation des outils, etc. 

2- Dans le cadre de la communication générale de l’association 

- Mise à jour du site internet de l’association 

- Réalisation de divers supports de communication de la structure 
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Savoir être et savoir faire 

- Autonomie dans le travail 

- Force de proposition 

- Aisance relationnelle 

- Flexibilité 

- Sensibilité à la protection de l’environnement et du patrimoine (serait un plus) 

- Connaissance du milieu associatif (serait un plus) 

- Déplacement à prévoir (frais de déplacement remboursés) 

- Véhicule personnel  

 

Utilisation du pack Office (Word Excel Access) /In design / Illustrator/réseaux sociaux (Facebook 

notamment) 

 

Bonnes connaissances en communication et stratégie de communication  

Durée du Stage minimum de 3 mois (au-delà à définir ensemble suivant les demandes) : début 

mars ou avril  

Rémunération en vigueur pour les stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


