Le Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine (www.cen-lorraine.fr), est une association de
protection du patrimoine naturel lorrain reconnue d’utilité publique. Grâce à une équipe de près de
50 salariés et de 200 bénévoles, le CEN Lorraine protège un peu plus de 340 sites naturels sur les quatre
départements de la région Lorraine.
L’action du CEN Lorraine se répartie en 4 missions :
✓ Connaître : grâce à des expertises scientifiques, le CEN Lorraine identifie des milieux naturels à
protéger, met en place un plan de gestion, définit les mesures à mettre en œuvre pour garantir la
protection de ces milieux et en assure le suivi écologique.
✓ Protéger : le CEN Lorraine acquiert ou loue sur de longues durées (jusqu’à 99 ans) les milieux
naturels à protéger afin de garantir leur protection durablement, et travaille en concertation avec
toutes les parties prenantes (communes, exploitants, propriétaires) pour assurer une protection
viable dans le temps et connue de tous.
✓ Gérer : par des actions de gestion (débroussaillage, pâturage, restauration hydraulique,…) le CEN
Lorraine assure l’état de conservation des sites naturels protégés.
✓ Valoriser : le CEN Lorraine propose à tous publics de découvrir les beautés naturelles de Lorraine
grâce à des sentiers de découverte, des expositions, des sorties nature, des événements,…
Le pôle communication du CEN Lorraine est rattachée à la mission Valorisation. Le stagiaire sera
placé(e) sous la responsabilité de la chargée de communication et du responsable de la mission
Valorisation.

Le-la stagiaire aura pour mission d’appuyer la chargée de communication du CEN Lorraine dans les
actions de communication à mener :
-

Rédaction d’articles et de dossiers thématiques pour la newsletter mensuelle, le bulletin
d’information, d’articles pour nos partenaires (communes, fédération des Conservatoire
d’espaces naturels, etc.)

-

Création de supports print : invitations, affiches, etc.

-

Participation à l’actualisation du site internet

-

Animation et enrichissement de nos réseaux sociaux – lancement d’un compte Instagram avec
organisation d’un jeu participatif

-

Appui aux relations presse, rédaction d’articles de presse

-

Appui à l’organisation de nos événements : inauguration de site, événement grand public
(foire, salon, manifestations estivales)

Etudiant(e) en communication des organisations et/ou événementiel.

-

Dynamique, goût du travail en équipe

-

Sens de l’organisation

-

Motivation et intérêt pour les enjeux environnementaux et la sensibilisation

-

Autonomie

-

Permis B indispensable

-

Maitrise des outils PAO (Phostoshop, InDesign, Illustrator) appréciée

Par ailleurs, le ou la stagiaire participera au fonctionnement de l’association en général. Ce stage vous
permettra de développer :
-

Des qualités relationnelles dans un cadre professionnel multi-acteurs : partenaires techniques,
partenaires financiers publics ou privés, grand public

-

Des connaissances sur le fonctionnement d’une association

-

De mieux comprendre les enjeux de communication pour une structure d’intérêt général

Stage de 3 ou 4 mois, dates à définir ensemble

Siège social du Conservatoire d’espaces naturels de Lorraine
3, rue du président Robert Schuman
57400 Sarrebourg

Selon règlementation en vigueur

- Marie-Hélène RABEMANANJARA, chargée de communication, 03 87 03 00 90
mh.degeorges@cen-lorraine.fr

Candidature à adresser à : mh.rabemananjara@cen-lorraine.fr

