
 

 

STAGE 2020 - DE 2 à 6 MOIS  

CREATION ET DIFFUSION D’OUTILS DE COMMUNICATION 
 

Contexte du recrutement et définition de poste : 
Le Centre d’Initiation à l’Environnement d’Othe et d’Armance, est une structure d’éducation à 
l’environnement et au développement durable*. A ce titre, l’association développe différentes actions 
d’accompagnement et d’accueil de public pour éduquer, initier, sensibiliser à l’environnement et au 
développement durable. 
 
C’est en lien avec ses activités d’EEDD* que l’association propose un stage « communication-conception 
graphique » de 2 à 6 mois entre Janvier et Juillet 2019 (idéal dès janvier 2019). 
 

Mission / objectifs : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice de l’association et accompagné par l’animateur chargée de la 

communication, le stagiaire sera amené à : 

1) Créer une plaquette de communication et affiches  en lien avec le programme d’animation grand 

public 2020 

2) Participer à la création des panneaux de communication sur l’espace d’accueil de la « Ressourcière », 
lieu d’initiation et d’expérimentation au jardin au naturel, compostage, consommation responsable, 
biodiversité 

3) Concevoir différents outils de communication à destination de différents publics (ex : plaquette à 

destination des scolaires, flyer/Roll-up sur l’identité de l’association, carte de visite, …) 

4) Poursuivre la dynamique de communication des réseaux sociaux de l’association 

5) Se faire relais de l’association et de ses actions auprès de la presse locale (article, communiqué de 

presse) 

6) Participer à la vie association, être l’ambassadeur du CIEOA sur le territoire : (ex : animation de 

stands, présence sur des manifestations, vie bénévole) 

Profil recherché : 
BTS, Licence, Master en communication, marketing, arts appliqués, graphisme 
Il sera demandé au stagiaire H/F de : 

- Faire preuve d’adaptabilité, 
- Savoir travailler en équipe, 
- Etre créatif et à l’aise avec la conception graphique, 
- Maîtriser les outils informatiques (pack office, notamment Publisher et outils de conception 

graphique gratuit) 
- Être sensibiliser au monde associatif et environnementale peut-être un plus 
- Permis b indispensable, zone rurale. 
- Attention, nous ne proposons pas d'hébergement, le stagiaire H/F devra se loger par lui-même. 

 

Contact :  
Lettre et CV à envoyer préférentiellement par e-mail à contact@cieba.fr, à l’attention de M. le Président ou 
par courrier au : CIE d’Othe et d’Armance, Lycée forestier de Crogny – Rue des Etangs 10210 LES-LOGES-
MARGUERON. 
Renseignements : 03.25.40.10.59, auprès de Mme TILLY – Coordinatrice du CIE d’Othe et d’Armance 
Infos supplémentaires : www.cieba.fr 
 
Date limite de candidature : 03/01/2020 
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