Offre de stage au sein du Réseau régional des
gestionnaires d’espaces naturels protégés du
Languedoc-Roussillon – 4 à 5 mois, Montpellier.
Thématique : " Communication / Fête de la nature en L-R "

Présentation de la structure d’accueil
Le Réseau régional des gestionnaires d’espaces naturels protégés du Languedoc-Roussillon a
été créé en 2007 à l’initiative conjointe de la DREAL et de la Région Languedoc-Roussillon.
Outil d’information, échanges d’expériences, mutualisation des compétences et réflexion, il
vise à promouvoir les espaces d’intérêt écologique et à en faciliter la gestion sur le territoire
régional en vue de leur protection.
Cette vocation s’articule autour de 4 objectifs :
Faciliter la circulation d'information, mutualiser les connaissances et compétences.
Accompagner la mise en œuvre d'opérations pilotes ou exemplaires dans le cadre des
politiques de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel.
Promouvoir les enjeux de la gestion et les outils de protection et de valorisation du
patrimoine naturel régional.
Animer une réflexion stratégique et prospective sur des problématiques émergentes
concernant le patrimoine naturel.
L’Etat et la Région Languedoc-Roussillon co-pilotent le Réseau et réaffirment chaque année
leur engagement en prévoyant les financements nécessaires pour son animation et action.
L’animation et le secrétariat permanent du Réseau sont assurés par le Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon (CEN LR). Fin 2014, le réseau rassemble 47
structures gestionnaires d’espaces naturels protégés en Languedoc-Roussillon, dont
l’adhésion se formalise par la ratification d’une charte.
Les membres du Réseau sont :
La DREAL LR et la Région Languedoc Roussillon, qui le pilotent
Les structures gestionnaires de Parcs naturels régionaux, du Parc national et du Parc
naturel marin, de Réserves naturelles nationales et régionales, l’Office National des Forêts
gestionnaire de Réserves biologiques, le Conservatoire du Littoral et les gestionnaires de
ses sites, les structures maîtres d’ouvrage d’opérations Grand site de France, les structures
opératrices ou animatrices de sites Natura 2000, les Conseils généraux mettant en place
une politique ENS, le conservatoire Botanique National de Porquerolles, l’Agence des
aires marines protégées...
Les structures membres du réseau, sont de statuts très divers, avec 2/3 de collectivités
territoriales, 1/6 d’établissements publics et 1/6 de structures associatives. En 2012, les
structures gestionnaires regroupaient plus de 600 emplois et 28 métiers.
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Objectifs spécifiques du stage
 Coordination de l'événement Fête de la nature en Languedoc-Roussillon :
•
•
•

•
•
•

Information et appui aux porteurs de d’évènements et d’animations
Articulation du fonctionnement proposé en Languedoc-Roussillon avec celui mis en
place à l’échelle nationale par l’association Fête de la Nature
Centralisation de l'information et élaboration des supports de communication (affiche et
brochure présentant le programme de la manifestation) : rédaction du contenu textuel et
mise en forme graphique
Relation presse, développement de liens privilégiés avec les journalistes, implication des
offices du tourisme et des services communication des structures partenaires
Relai de la communication sur les Réseaux sociaux et sur le site Internet du Réseau
(calendrier et cartographie en ligne)
Développement de nouvelles actions, par exemple : concours photographique ; stands du
Réseau ; petit-déjeuner élus / gestionnaires sur les territoires ; etc.

 Autres missions :
•
•

Au-delà de la Fête de la nature, appui auprès des gestionnaires sur la valorisation des
animations proposées tout le reste de l’année (web 2.0, NTIC, réseaux sociaux…)
Appui aux missions de l’animateur (accompagnement des projets pilotes, développement
d'action sur l'aménagement des territoires, restructuration du Réseau, implication des
élus, communication sur gestion des espaces naturels / action des gestionnaires...)

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•

Formation licence ou master1 (communication / animation / éducation à l'environnement,
voire gestion de l’environnement / développement durable)
Connaissance des acteurs de l'éducation à l'environnement / gestion des espaces naturels
Au moins une expérience de coordination événementiel ou communication souhaité.
Grande autonomie, rigueur et sens de l'organisation.
Aisance relationnelle et capacité à travailler en réseau / groupe de travail
Maitrise des logiciels de bureautique et, si possible, de PAO pour travaux graphiques
Permis B

Conditions d’accueil
Un poste de travail équipé dans les locaux du Conservatoire des Espaces Naturels du
Languedoc-Roussillon. Déplacements à prévoir en LR, pris en charge.
4 à 5 mois – février 2015 à juin 2015.
Modalité de candidature : Envoyer CV & lettre de motivation avant le 30 janvier 2015.

Responsable de stage
Thibaut Rodriguez, animateur du Réseau
Conservatoire d'Espaces Naturels L-R (CEN LR)
Parc Club du Millenaire - Bâtiment 31
1025 av. Henri Becquerel 34000 Montpellier
E-mail : enplr@cenlr.org
Tel. : 04 67 02 21 30 / Fax : 04 67 58 42 19
http://www.enplr.org/
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