OFRE DE STAGE "COMMUNICATION"
DANS LE CADRE D'UNE ASSOCIATION DE SOLIDARITE INTERNATIONAL

Le CARI est une association de solidarité internationale qui œuvre depuis 1998 en faveur des populations des
zones arides au Sahel et au Maghreb. Ses actions visent à améliorer et renforcer les compétences de ses
partenaires à travers le monde pour une meilleure gestion des ressources naturelles. Le CARI coordonne
plusieurs réseaux d'ONG agissant dans le domaine de la lutte contre la désertification (LCD) avec lesquels il
développe des actions de plaidoyer.
Fortement impliqué dans la Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification et dans le
cadre de la préparation des Conférences des Parties (Climat et LCD) programmées en 2015, le CARI organise
un Forum international de la société civile : Désertif'actions 2015 (www.desertif-actions.fr). Cette rencontre
réunira environ 350 personnes actives dans la LCD en juin 2015 à Montpellier. Un volet sensibilisation est
également prévu à l'occasion d'une "journée grand public" incluant village animation, débats, événements
culturels et soirée concert...

Objectifs
Intégré(e) à l’équipe de salariés de l’association, le/la stagiaire travaillera en collaboration avec la Chargée de
communication. Il participera à la mise en place des opérations de communication en direction du grand public
(actualité, réécriture, vulgarisation) et pourra être impliqué(e) dans la réalisation de la communication du
Forum international : Désertif'actions 2015 ainsi que des projets de sensibilisation annexes.

Missions principales
-

Soutien sur les outils de communication internes et externes :
Rédaction d’articles et d'actualités pour les sites internet,
Participation à la conception, à la publication et à la diffusion (web et papier) des supports de
communication du CARI et de ses réseaux (selon les compétences du stagiaire).

-

Animation des réseaux sociaux:
Elaborer un plan d’actions dans le cadre du développement de Désertif'actions 2015 sur les réseaux
sociaux,
Suivre, animer et alimenter les réseaux sociaux (web community),

-

Appui à la diffusion du Forum international Désertif'actions 2015 et à la gestion des relations presse :
Mise à jour web (site internet, présentation de l’ONG sur les plateformes web et autres réseaux
professionnels/médias).

Missions annexes
- Travail de vulgarisation (réécriture)
Rédaction de documents à visée pédagogique et de sensibilisation à partir de supports techniques et
scientifiques du domaine de la lutte contre la désertification. Plusieurs chantiers de ce type peuvent être
prévus.
-

Appui ponctuel à la refonte des sites internet :
Rédaction / réécriture des contenus textes pour les sites internet,
Recherche, analyse et hiérarchisation de l’information,

Formations & expériences
- Formation Bac+2/3 en journalisme, communication ou équivalent,
- Première expérience en milieu associatif demandée,
- Connaissance du secteur du développement et de la solidarité international, des ONG et de la thématique
de la Lutte contre la désertification serait un plus.
Compétences
- Excellentes capacités rédactionnelles et d’analyse,
- Maîtrise des outils de bureautique (suite office) exigée,
- Bonne connaissance des réseaux sociaux,
- Maitrise de la Suite Adobe et outils PAO appréciée.
Qualités
- Capacité d'initiative,
- Esprit d’équipe et aisance relationnelle,
- Rigoureux(se), organisé(e), polyvalent(e),
- Dynamique et autonome,
- Sensibilité aux thématiques portées par le CARI : changement climatique, lutte contre la désertification,
agriculture durable...
Contrat
Stage de 5 mois à temps plein
Début du stage
Dès que possible
Localisation
Poste basé à Viols-le-Fort (20 minutes de Montpellier)
Pas de ligne de bus régulière
Indemnités
500.50€ /mois
Documents à envoyer
CV + lettre de motivation
Contact
Géraldine ALLEMAND
geraldine@cariassociation.org

