OFFRE DE STAGE
GESTION DE PROJET DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
(CROWDFUNDING)
CONDITIONS DE STAGE :
Dates : à partir de septembre
Durée : de 4 à 6 mois (modulable en fonction des cursus)
Base : 35h/semaine.
Formation : étudiant(e) en M1/M2 ou équivalent en commerce/communication/marketing,
option développement durable si possible
Ville : St Pierre de La Réunion
Type d’offre : stage
Date de début du stage : au plus tôt
Dépôt des candidatures : avant le 05 septembre 2018
DESCRIPTION DE LA COLLECTIVITE :
Le Territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) est créé par la loi n° 55-1052 du 6
août 1955. Ce Territoire, formé par les îles St Paul et Amsterdam, l’archipel de Crozet, l’archipel de
Kerguelen, la Terre Adélie et les îles Eparses, est placé sous l’autorité d’un préfet, administrateur
supérieur. Le siège est installé depuis 2000 à Saint-Pierre de La Réunion. En plus de la responsabilité
liée à l’administration du territoire, les TAAF sont également l’organisme gestionnaire de la réserve
naturelle nationale des Terres australes françaises.
CONTEXTE :
Engagée par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) et portée par la
France, un projet d’inscription des « Terres et mers australes françaises » sur la Liste du patrimoine
mondial de l’UNESCO – en tant que bien naturel à la valeur universelle exceptionnelle – sera examiné
par le Comité du patrimoine mondial en juillet 2019.
Le site candidat couvre le périmètre de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises
et s’étend sur près de 673 000 km² de domaine terrestre et maritime. Il s’agit de l’un des plus grands
espaces naturels protégés de la planète et du plus grand bien proposé à l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial.
Différents temps forts autour de la candidature sont programmés d’ici le prochain Comité du patrimoine mondial en juillet 2019, parmi lesquels le lancement d’une campagne de financement participatif, afin de réaliser un livre, un film, etc. sur les Terres et mers australes françaises. La campagne de
« crowdfunding » est prévue pour le dernier trimestre 2018 pour une sortie des productions au 1er
semestre 2019.

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 direction de l’environnement. Le/La stagiaire travaillera en étroite
collaboration avec les services concernés des TAAF (service financier, communication…).
Les principales missions du stagiaire sont les suivantes :


Préparer la campagne de financement :

-

Prévoir la campagne en lien avec la plateforme de financement participatif,
Evaluer le budget du projet et définir les contreparties,
Accompagner le service financier des TAAF à la préparation de la gestion financière du projet,
Préciser le scénario de la campagne « storytelling » en fonction des délais et du sujet,
Bien identifier les communautés cibles des TAAF,
Participer à la préparation d’un événement de lancement de la campagne.



Lancer, organiser et animer sa campagne :

-

Création de contenus destinés à la plateforme de financement participatif et aux supports
web des TAAF (site Internet et page Facebook),
Prévoir des relances, créer l’adhésion et la mobilisation autour de cette campagne,
Elargir les communautés cibles au fur et à mesure de la campagne.



Gérer l’après-campagne :

-

Entretenir les liens avec la communauté de financeurs : retour des contreparties et reçus
fiscaux en lien avec le service financier des TAAF,
Suivre la réalisation des productions financées.

-

Le stagiaire développera un plan d’actions autour de ce projet.

PROFIL CANDIDAT(E)
Formation : Profil universitaire / Ecole de commerce, de communication ou marketing, spécialité
développement durable si possible
Niveau : Bac +4/+5

Compétences :
-

Conduite de projet en communication et événementiel,
Notions en gestion de budget,
Très bonnes compétences rédactionnelles et aptitude à la rédaction de documents/messages de vulgarisation et sensibilisation,
Maîtrise des outils Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) et Adobe (Photoshop, InDesign) ;
Communication digitale : site Internet, réseaux sociaux, etc.

Aptitudes :
-

Capacités relationnelles et aptitude au travail en équipe,
Rigueur et autonomie,

-

Créativité,
Intérêt pour la conservation de l’environnement.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Poste basé à St Pierre de la Réunion.
Base : 35h/semaine
INDEMNITE :
Indemnités de stage selon la réglementation en vigueur.
Billet d’avion aller/retour pris en charge par les TAAF pour les stagiaires dont la résidence principale
se trouve en métropole.
Droit aux tickets restaurants, d’une valeur de 9€, pris en charge par les TAAF à 50 %.

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

CONTACTS - RENSEIGNEMENTS SUR LE POSTE :
Contacter Elise Boucly : elise.boucly@taaf.fr

Pour candidater, adresser CV et lettre de motivation au service des ressources humaines par email
aux adresses suivantes : srh@taaf.fr et recrutement.environnement@taaf.re
en précisant impérativement dans l’objet du message : STAGE_Crowdfunding_Nom_Prénom
au plus tard le 05 septembre 2018

