
 
OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION 

Présentation de l’association :  
La Maison de l’Ecologie de Provence a pour objet l’information des citoyens, ainsi que la mise en place 
et la promotion de toute action liée directement ou indirectement à l’écologie (principalement dans la 
région Sud et dans tout le bassin méditerranéen).  

L’association se concentre sur des événements à vocation pédagogique abordant des thèmes liés à 
l’environnement. Elle crée des supports pédagogiques et intervient dans plusieurs établissements 
scolaires afin de sensibiliser les élèves à la qualité de l’air, de l’eau ainsi qu’à la préservation de la 
nature et de la biodiversité. 

Objectifs stratégiques du poste :  
Afin d’améliorer la visibilité de la Maison de l’Ecologie de Provence de façon locale et internationale, 
l’association mise sur le développement d’une meilleure stratégie de communication ainsi que sur la 
mise en place d’outils stratégiques.  

Description des activités et tâches :  
Assistance dans la coordination des projets et exécution de certaines des tâches suivantes (selon le 
profil et le niveau d’expérience) : 

- Promotion de l’association  
- Traitement des mails et prises de contact par téléphone pour le déploiement des projets 
- Conception d’un site internet  
- Gestion des réseaux sociaux  
- Contacts médias 
- Réalisation et montage vidéos  
- Création et amélioration de diaporamas animés 

 

Profil :  
- Etudiant(e) ou diplômé(e) en Communication ou équivalent 
- Bonne expression écrite et orale 
- Sens du travail en équipe 
- Bon niveau en anglais  
- Dynamique, pro-actif(ve), organisé(e) et ayant de préférence des affinités avec le monde 

associatif et les thématiques environnementales 
 

Environnement et contexte de travail :  
Période : Stage de 2 mois  

Indemnités : Non rémunéré/remboursement des frais de transports RTM 

Lieu du stage : Marseille, métro Castellane   

Horaires de travail : 7h/jour 

 

Intéressé(e) ?  Envoyez-nous votre C.V. et votre lettre de motivation à : 

contact@ecologieprovence.org  

mailto:contact@ecologieprovence.org

