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Offre de stage : ASSISTANT COMMUNICATION et EVENEMENTIEL 

Arles (13) 

 

 

Durée et type de contrat : Stage d’une durée de 4 mois minimum (dates précises à définir) 

Formation et expérience requises dans le domaine de la communication et l’organisation 

évènementielle 

Secteur d’activité : Communication et soutien logistique à l’organisation d’évènementiels 

Localisation : Arles, Pays d’Arles 

 

Date de début du stage : mars 2018 

Date limite de réponse : 19 janvier 2018 

Date des entretiens : 1ère semaine de février 2018 

 

 

CONTEXTE DU RECRUTEMENT :  

 

L’association :  

Créée en 1994, l’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles, 

est labellisée CPIE Rhône-Pays d'Arles en 2005. Elle regroupe une diversité d’acteurs et de 

partenaires (scientifiques gestionnaires de milieux, artistes, techniciens, enseignants, chercheurs …) 

qui œuvrent dans la perspective d’un développement durable du Pays d’Arles. L’objectif de ses 

actions est de promouvoir l’exercice d’une citoyenneté éclairée. 

 

+ D’infos : 

=> Site internet de l’association : http://www.cpierpa.fr 

=> Site Internet du Réseau National des CPIE : http://www.cpie.fr/ 

 

MISSIONS :  

 

� Assistant Communication générale de l’association : 

Le stagiaire assistera la chargée de communication sur le suivi et la gestion quotidienne des outils de 

communication en place : 

o Communication web : 

o Relations Presse :  

o Suivi communication des partenariats et des participations du CPIE à événements 

locaux/nationaux 

o + Possibilité de conception ponctuelle d’outils de communication spécifiques pour un 

évènement (affiche, fly…) 
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� Assistant évènementiel sur la manifestation « Bienvenue dans mon jardin au naturel » 

Ce week-end évènement existe depuis 6 ans à l’échelle de notre réseau national, mais sera organisé 

pour sa 4ème édition par notre association, les 16 et 17 juin 2018. 

Le principe est simple : proposer un programme autour du jardinage au naturel au grand public et 

recruter des jardiniers amateurs qui souhaiteraient ouvrir leur jardin au public et échanger sur leurs 

pratiques de jardinage sans pesticide ni engrais chimique. 

Le stagiaire, en assistance avec la chargée de mission, sera en charge du recrutement des jardiniers, 

de l’organisation du week end et du programme. 

Il assistera aussi la mise en place du plan de communication de l’évènement (conception du 

programme papier, suivi print et diffusion, communication presse et web…) 

=> + d’infos sur l’évènement : http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/ 

 

� Soutien ponctuel aux événements de l’association : aide logistique lors d’organisation 

d’évènements (conférence, assemblée générale, tenue de stand…) 

ENCADREMENT : 

 

Sous l’autorité de la directrice, le stagiaire « Assistant communication et évènementiel » sera 

encadré par la chargée de mission « Médiation territoriale et communication » du CPIE qui veillera à 

la bonne réalisation des missions au sein de la structure. 

 

PROFIL RECHERCHE : 

 

- Formation niveau bac +2 ou +3 dans les métiers de la communication et/ou de 

l’événementiel 

- Maîtrise des logiciels de bureautique (Microsoft Office), de création graphique (Suite Adobe) 

et de publication Internet (Wordpress- Joomla), et des réseaux sociaux (Facebook) 

- Qualités rédactionnelles, 

- Sens de l'organisation, rigueur, esprit de synthèse, 

- Appétences pour le travail en équipe 

- Expérience dans le secteur associatif et sensibilité aux enjeux de l'environnement et du 

développement durable appréciées 

Savoir être : 

- Motivation et volonté de partager des valeurs éthiques et un engagement fort ; 

- Sens de la relation humaine, esprit d’équipe et d’initiative ; 

- Autonomie ; 

- Qualités de communication orales et capacité à s’exprimer en public, animer des réunions… 

 

GRATIFICATION 

 

Le stagiaire recevra une gratification calculée sur la base des indemnités légales de stage. 
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CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 

- Lieu d’exercice : 1 rue Parmentier à Arles (13) 

- La mission nécessite des déplacements en pays d’Arles (remboursement des frais kilométriques). 

Permis B et véhicule personnel indispensables ; 

- Base horaire : 35 heures hebdomadaires (la mission demande parfois de travailler le week-end, 

compté en heures récupérées) 

 

CANDIDATURE 

 

- CV et lettre de motivation à adresser avant le 19 janvier 2018 par mail ou par courrier 

- par courrier électronique à a.quencez@cpierpa.fr avec pour objet : Recrutement Stage 

Assistant communication 

- par courrier postal à M. le Président du CPIE Rhône Pays d’Arles (Recrutement Stage Assistant 

communication), 1 rue Parmentier – 13200 Arles 

 

 

 


