Stage en communication
Durée de la mission (mois) : 4-6
Niveau d’études : Bac +4/+5
Thématique : Communication
Pays : France
Ville : St Pierre de la Réunion
Type d’offre : Stage
Date de début du stage : au plus tôt
Dépôt des candidatures : 25 mai 2017

DESCRIPTION DE L’OFFRE :
Le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) a été créé par la loi du 6
Août 1955. Ce Territoire inscrit à l’article 72-3 de la Constitution, est formé par l’archipel de Crozet,
l’archipel de Kerguelen, les îles de St Paul et Amsterdam, la Terre Adélie et les Iles Eparses. Il est
placé sous l’autorité d’un administrateur supérieur ayant rang de préfet.
Outre l’organisation administrative de ce Territoire, les TAAF sont également l’organisme
gestionnaire de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises (Crozet, Kerguelen,
Saint-Paul et Amsterdam). La réserve naturelle est inscrite sur la Liste indicative des Biens français
candidats au Patrimoine de l’Humanité, ce qui lui permet de monter un dossier d’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Un plan de communication UNESCO (2017-2018) a été
constitué par les TAAF afin d’appuyer la candidature de la réserve naturelle.
La mission principale du stagiaire est de développer la communication digitale des TAAF. Il/elle
participera activement aux actions de communication institutionnelle presse et communication web
(revue de presse, rédaction d’actualités, mise en ligne de contenus sur le site Internet et les réseaux
sociaux, édition de supports de communication, etc.) et participera à la mise en œuvre d’actions du
plan de communication UNESCO porté par le service communication et l’équipe de la réserve
naturelle des Terres australes françaises.
Il participera, au besoin et à la demande de son maître de stage, à toute activité de la cellule
communication des TAAF dictée par l’actualité.
Tout au long de son stage, le/la stagiaire bénéficiera de l’encadrement et de l’expertise des
agents du service communication et de la réserve naturelle.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Les missions ci-dessous se dérouleront sous l’autorité du préfet, administrateur supérieur des TAAF
et sous la responsabilité de la chargée de communication des TAAF. Le/La stagiaire travaillera en
étroite collaboration avec le service communication et l’équipe de la réserve naturelle :

-

Communication institutionnelle :
Réaliser la revue de presse quotidienne des TAAF,
Rédaction de notes d’informations, d’actualités, de communiqués, etc. internes et externes,
Edition de supports de communication,
Mise à jour des pages du site Internet des TAAF,
Animation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter),
Participation aux événementiels et animation du stand des TAAF.

-

Plan de communication UNESCO :
Rédaction d’articles et communiqués,
Création et développement de supports de communication,
Participation au développement de financement privé (parrainage, financement participatif),
Création d’une exposition photo.



Cette liste est non exhaustive et le stagiaire pourra être amené à venir en appui à d’autres projets de
communication.

PROFIL CANDIDAT(E)
Bac +4/+5 en communication.

Compétences :
-

Très bonnes compétences rédactionnelles,
Maîtrise des outils Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) et Adobe (Photoshop, InDesign) ;
Architecture et fonctionnement d’un site web,
Community management,
Veille médias et relations presse,
Conduite de projet,
Organisation d’évènements.

Autres :
-

Capacités relationnelles,
Rigueur,
Autonomie,
Créativité,
Intérêt pour la conservation de l’environnement.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste basé à St Pierre de la Réunion.
Base : 35h/semaine
INDEMNITE : Selon réglementation en vigueur
Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation à l’adresse : srh@taaf.fr
en précisant impérativement dans l’objet du message : STAGE_Communication_Nom_Prénom
au plus tard le 25 mai 2017

ORGANISME
Nom : Collectivité des Terres Australes et Antarctiques Françaises
Adresse : Rue Gabriel Dejean
Code postal : 97410
Ville : St Pierre de la Réunion
Site internet : www.taaf.fr

