STAGE 2021
Communication
▪ Notre structure
Depuis 1995, ALPARC - le Réseau Alpin des espaces protégés - soutient la coopération entre les équipes de
gestion des aires protégées de l’arc alpin, pour une gestion durable respectueuse des ressources naturelles, une
meilleure promotion du patrimoine naturel et culturel alpin, un développement régional durable et la
sauvegarde du lien entre l’Homme -en particulier les jeunes- et l’environnement naturel de la montagne. Le
réseau joue un rôle dans le soutien à des pratiques de gestion innovantes, au-delà des frontières administratives
et linguistiques.
Nous recherchons actuellement un.e stagiaire en communication et assistant.e à la gestion de projets, pour
participer à un stage de 6 mois dans notre bureau de Chambéry (France). Travaillant en étroite coordination avec
la responsable communication et chargée de projets, le/la stagiaire soutiendra l’équipe d’ALPARC dans une série
d’activités de communication et de gestion, en particulier dans le cadre du projet éducatif «Les jeunes au
sommet».

▪ Vos tâches
1.

Soutenir l’organisation, la gestion et la communication de l’événement éducatif international « Les jeunes
au sommet » (http://www.youth-at-the-top.org). Cela inclus : coordination et suivi avec les partenaires
internationaux, communication et développement de contenu, diffusion des résultats du projet, animation
des réseaux sociaux, mise à jour du site Web (Joomla), production de communiqués de presse, de
campagne de mailing et de vidéos...

2.

Mise à jour et création de contenus pour les sites Web d’ALPARC (Joomla) et les réseaux sociaux tels que
Facebook

3.

Contribuer à l’élaboration et l’envoi des newsletters d’ALPARC

4.

Soutenir toute l’équipe dans les traductions, selon les compétences linguistiques. Une bonne connaissance
de l’anglais est nécessaire. Des compétences en italien ou en allemand seraient un atout.

5.

Aider l’équipe dans ses tâches quotidiennes et soutien ponctuel dans les tâches de communication
d’autres projets

▪ Nos conditions
Durée: 6 mois
Date de début prévue: juin 2021
Lieu: Chambéry, France
Conditions: stage avec compensation selon la réglementation légale (environ 500 €/mois) pour 35 h par
semaine. 10 jours de congé. Voyages occasionnels pour des réunions si la situation épidémiques s’améliore. En
raison de la pandémie de Covid 19, l’équipe d’ALPARC télétravaille actuellement autant que possible. Toutefois,
une présence au bureau d’ALPARC (Chambéry) est requise au moins 2 jours par semaine.
Nos stages ne sont ouverts qu’aux candidats inscrits dans une université/école/institut. Veuillez noter qu’il s’agit
d’une condition impérative. Les candidats intéressés doivent envoyer leur candidature (CV au format Europass
et lettre de motivation) par e-mail, info@alparc.org avant le 31 mai. Objet du mail: Communication internship
2021.
ALPARC le Réseau alpin d’aires protégées I Maison des parcs et de la montagne I 256, rue de la République I F-73000 CHAMBÉRY

